
Observe [e

- des êtres vivants :

- des éléments non vivants :

Entoure deux étéments, vivants ou non, qui sont en relation dans [a forêt'

Décris en quetques mots teur relation'
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Je cherche

E Retie chaque vignette à la bonne définition.

Laigte est un rapace
qui chasse ses proies
et [es capture dans
ses serres avant de

s'en nourrir.

.o
On parle de prédatio

quand un animal
en attrape un autre

pour [e manger.

Le geai des chênes
est [a sentine[[e

de [a forêt.Au moindre
danger, i[ aterte tous les

habitants en poussant
un cri strident.

&
On parte de
quand deux individus
d'espèces différentes

ont un intérêt réciproque
à vivre ensembte:

leurs survies sont [iées.

Les amanites co[onisent
les racines des arbres
et se nourrissent de

[eurs sucres. Les arbres
récupèrent, grâce aux

champignons, des

éléments nutritifs dont i[s

ont besoin pour grandir.

&

t
On parle de

parasitisme quand un
individu

(te parasite) tire profit
d'une autre espèce

(t'hôte) à ses dépens.

Les boutes de gui
puisent les é[éments
nutritifs dans [a sève

des arbres sur [esquets
elles poussent. E[[es

les affaibtissent et les

empêchent de croitre
correctement.

a
On parle de

oopération quand des

espèces s'entraident,
mais que ce n'est pas

indispensabte
à leur survie.

o&

Ef Effectue une recherche documentaire sur les êtres vivants du
lndique, pour chaque duo, s'i[ s'agit d'une situation de symbiose ou de parasitisme.

Situation de Situation de

Une tique et un chien Un pluvian d'Ëgypte el un «ocodlle
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On dit que deux éléments qui ont des relations entre eux sont en

Queltes relations peuvent exister entre les êtres vivants ?

a

ou parasitirmc ?



QueLtes relations peuvent exister entre [es êtres vivants
et leur environnement ?

En t'aidant du DOG. l, donne deux exemples d'interaction entre un être vivant et un

étément non vivant. Justifie tes réponses (pense à ce que tu as vu dans [a fiche 15).

Exemple 1 : ....

Les êtres vivants qui peuplent un mitieu de vie, et [es retations existant

entre ces êtres vivants et leur mitieu composent

En quoi ces relations sont-etles importantes pour [e mitieu de vie ?

Reprends te DOC. I . Que se Passerait-it si ces étéments disparaissaient ?

o Les amanites :..

o La trouée de lumière : .......

o Le rocher:.......

Comptète [a phrase suivante.

Si un être vivant disparait ou si [e mitieu et ses conditions se modifient

ai comDris
Les metg csês
coopération

symbiose

parasitisme

interaction

écosystème
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