
2 séances de 45 minutes

Séance L : activités 1 et 2

Séance 2 : activités 3 et 4 + trace écrite

o Objectifs
- Relier le peuplement d'un milieu et les conditions de vie.

- Être conscient des conséquences de la modification d'un facteur physique ou biologique

sur l'écosystème.

Cette fiche doit permettre à l'élève de comprendre les caractéristiques des écosystèmes

et d'être sensibilisé à leur fragilité.

o lndications de mise en æuvre
Cette fiche est notamment axée sur la lecture et la compréhension de textes documentaires,

en lien avec le programme de français.

o Corrigés

Grâce à ses nageoires, le dauphin peut vivre dans l'océan.

Grâce à sa fourrure et ses réserves de graisse, l'ours polaire peut vivre sur la banquise.

Grâce à ses réserves d'eau (dans sa bosse), le dromadaire peut vivre dans le désert.
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Tous les milieux de vie abritent-ils
les mêmes êtres vivants ?
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!| La banquise a fortement diminué.
Remarque : Les photos du ooc,3, prises por satellite, proposent un point de vue
inhobituel de lo plonète. Pour oider les élèves à mieux se situer, on pourro trovoiller
ovec eux sur des photos prises de la Terre à différents endroits ou ovec des plonisphères
centrés sur d'outres continents que l,Europe.

!! Dans ce texte, il est question de l,écosystème de l,Arctique.

La banquise a fondu à cause du réchauffement climatique.

Le réchauffement climatique est notamment dû à l'utilisation de combustibles fossiles
(charbon, pétrole, gaz naturel...).

Les êtres vivants de l'Arctique sont menacés de disparaitre.

si les êtres vivants du milieu disparaissent, l'homme sera lui aussi menacé de disparition.

o J'ai compris que...
Les êtres vivants sont adaptés au milieu dans lequel ils vivent. Si un facteur est modifié
dans un écosystème, l'équilibre est perturbé et les êtres vivants sont en danger.
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Les caractéristiques

de leur milieu de vie

Les particularités leur
permettant de s'adapter au
milieu

ll chasse la nuit, reste dans

son terrier la journée, pelage

de camouflage, longues oreilles
pour évacuer la chaleur, boit
très peu

Très longues racines ou racines
juste sous la surface pour

récupérer l'eau de la rosée,

épines plutôt que feuilles
Températures très basses

(air et eau)

Couche de graisse de L0 cm

d'épa isseur

Eau très froide (- 2 'C)
Fabrication d'un « antigel »

qui empêche son sang de geler
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