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                       Eveil scientifique                    Révision                   

     1/ LIS attentivement l’article suivant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Quel appareil est concerné par cette invention scientifique ? COCHE la réponse correcte. 

   ⃣    l’appareil respiratoire          ⃣     l’appareil digestif         ⃣    l’appareil locomoteur         ⃣    l’appareil circulatoire 

• RECOPIE deux mots différents de l’article qui t’ont permis de répondre. 

     ………………………………………………………………… et ……………………………………………………………………………………… 

• COMPLETE en indiquant le nom des organes désignés par une ligne. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2/ Quel indice permet de dire qu’il y a de l’air dans l’éponge ? ECRIS ta réponse. 

 
 

Un crabe se promène dans notre corps. 

A Séoul, en Corée du sud, des scientifiques ont inventé un robot microscopique qui se révèle fort utile 

car on peut l’implanter dans les veines humaines. A quoi sert-il ?  

En fait, ce petit robot ressemble à un crabe à 6 pattes qui s’accroche aux veines. Il peut parcourir 

environ 55 mètres par semaine. Lorsqu’il rencontre un obstacle, il émet une substance chimique qui 

permet de déboucher la veine ou l’artère dans laquelle il se trouve. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 



3/ CLASSE les mots suivants dans le tableau ci-dessous. 

                                 buée – rosée – grêle – givre – verglas – vapeur d’eau – neige 

forme LIQUIDE forme SOLIDE forme GAZEUZE 

   

 

4/ Béatrice se pose beaucoup de questions sur la germination. Elle réalise des expériences dans les 

mêmes conditions de lumière. OBSERVE les croquis de ses expériences. 

 

COMPLETE le tableau. 

Les expériences de 

Béatrice 
Elle fait varier : Les résultats sont : Elle en conclut : 

 Expériences 1 et 3 ………………………………… 

les graines :  

- …………………. dans la 

1ère expérience ;  

- ........................................... 
dans la 3ème expérience. 

Pour germer, les 

graines ont besoin de 

……………………………….. 

Expériences 1 et 2 ………………………………… 

les graines :  

- …………………. dans la 

1ère expérience ;  

- ............................................ 
dans la 3ème expérience. 

Pour germer, les 

graines ont besoin de 

………………………………… 

 



 

5/ Dans la vie quotidienne, j’utilise mes cinq sens. Écris le nom de l’organe et le nom du sens 

en face de chaque phrase. 

 ORGANE SENS 

Lors de la préparation du pop-corn, j’entends les grains de 

maïs sauter contre le couvercle. 
  

En chauffant, le maïs dégage un parfum agréable.   

Le pop-corn est cuit, j’en prends un. Il est encore chaud.   

Les grains sont vraiment bien dorés.   

En le mangeant, je découvre si le popcorn est assez sucré.   

 

6/ Des élèves réalisent plusieurs montages afin de vérifier les bons et les mauvais conducteurs 

d’électricité. COLORIE pour chaque circuit :  - en jaune l’ampoule qui s’allume,  

- en noir l’ampoule qui ne s’allume pas. 

 

 

7/ TRACE, sur la photo, une flèche indiquant le sens de rotation de la 9e et dernière roue dentée. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si on allongeait la série des roues, dans 

quel sens tournerait  

• la 11ème roue ?  

    ⃣                                          ⃣     

 
• la 53ème roue ? 

    ⃣                                          ⃣     

 



8/ Voici un tableau qui décrit par l’alimentation de différents animaux. Pour chacun :  

     - SOULIGNE en rouge ce qu’il mange qui est d’origine animale ;  

     - SOULIGNE en vert ce qu’il mange qui est d’origine végétale ;  

     - en fonction de ce que tu as souligné, METS une croix ou non dans les colonnes de droite. 

  

Aliments 

d'origine 

animale 

Aliments 

d'origine 

végétale 

 1. L'abeille se nourrit essentiellement de pollen et de miel. Elle 

butine les fleurs pour en prendre le nectar qu'elle aspire avec 

sa trompe. 

  

 
2. Le renard passe pour un invétéré mangeur de poules et de 

lièvres. Or la réalité est totalement différente, c'est un 

fantastique mangeur de rats et de souris. Les rongeurs 

forment l'essentiel de sa nourriture.  

Il mange aussi des baies, … 

  

 3. Les escargots comme les limaces s'alimentent grâce à une 

langue dentée qu'ils utilisent comme une râpe. Amateurs de 

végétaux, ils s'attaquent aux plantes cultivées des jardins au 

grand désespoir du jardinier. 

  

 4. Le hibou grand-duc mange des rongeurs, des lapins, des 

oiseaux… 
  

 5. Le cochon consomme aussi bien des végétaux (tubercules, 

fruits, glands, …) que des animaux (vers, mollusques, petits 

mammifères…). S’il est affamé, il est réputé pouvoir s’attaquer 

occasionnellement à un animal mourant, voire à une brebis en 

bonne santé, en particulier lors de la mise-bas. 

  

 
6. L’écureuil cherche sa nourriture d'abord à la cime des arbres 

en début et en fin de journée : noix, noisettes, graines, 

insectes, œufs et jeunes oiseaux encore au nid. 

  

 

7. Le lapin se nourrit de graines, de foin, d'herbes, de fruits de 

racines et d'écorces d'arbres. 
  

 

8. La vache se nourrit du tissu de la feuille des végétaux, 

d'herbes fraiches. En hiver, le fermier lui donne de la paille. 
  

 9. La bergeronnette grise use de 3 méthodes pour s'alimenter. 

Elle picore les insectes au sol, à d'autres moments, elle fonce 

sur ses proies qu'elle prend à terre. Elle peut enfin capturer 

des insectes en plein vol en pratiquant le vol stationnaire. 

  

 



Ecris le numéro de ces animaux dans l’organigramme ci-dessous. 

 
 

 

9/  Depuis 2004, Natagora, une association qui a pour but de protéger 

la nature en Wallonie et à Bruxelles compte le nombre d’oiseaux 

qui viennent aux mangeoires dans nos jardins. Des résultats 

inquiétants … Depuis 2004, ce comptage révèle un recul chaque 

année du nombre de certaines espèces d’oiseaux comme la grive 

musicienne. On en trouve de moins en moins et en 2009 elles sont deux fois moins 

nombreuses qu’en 2004 !  

 

• Donne une piste qui pourrait expliquer cette diminution de grives. 

............................................................................................................................................................. 

  ⃣     Je n’ai pas d’idée. 

 

Le nombre de grives musiciennes diminue.  

Les scientifiques ont aussi cherché à expliquer cette diminution. Ils ont réalisé une série 

d’observations : 

 

 

 



 

• Entoure le numéro du test qui permet d’affirmer que : 

→ Les grives ne mangent pas les granulés empoisonnés.    1    –    2    –    3    –    4    –    5  

→ Les grives mangent des limaces empoisonnées.     1    –    2    –    3    –    4    –    5 

→ Les limaces mangent des granulés empoisonnés.     1    –    2    –    3    –    4    –    5 

 

• Donne maintenant une explication de la diminution du nombre de grives musiciennes depuis 2004. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 


