Fil rouge n°5 : 6ème

Les compétences
travaillées
RAISONNER (D4)
Démarche
scientifique

Activité 1 : Les besoins nutritifs des végétaux
verts

Niveau 1 : MI

Niveau 2 : MF

0 ou 1 sur 4

Prénom :

Niveau 3 : MS

Niveau 4 : TBM

3 sur 4

Mon hypothèse est cohérente et permet de répondre à la
problématique.
J’ai décris et interprété mes résultats.
Je valide ou invalide mon hypothèse.
Je réponds à la problématique.

2 sur 4

Situation de départ :
Max veut faire pousser des pieds de tomates mais il ne connait pas exactement les besoins de cette
plante.
Pb : Quels sont les besoins des végétaux verts ?
Consignes :
1. Propose une hypothèse
2. A l’aide du logiciel plante », tu devras :
a. Compléter le tableau (verso de ta feuille).
b. Valider ou non ton hypothèse.
c. Expliquer à Max quels sont les besoins des plantes vertes.
d. Compléter le schéma en ajoutant : Eau, sels minéraux, dioxyde de carbone, lumière.
Hypothèse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Utilisation du logiciel

Schéma bilan

Le logiciel « Plante » se trouve dans le dossier « sciences » puis « SVT »
•

Ouvre le logiciel

•

Clique sur « expériences ».

•

Relève l’hypothèse de l’expérience 1 dans le tableau.

•

Clique sur expérience 1 et lis correctement les informations qui
s’affichent en haut de l’écran.

•

Quel est la condition qui varie dans cette expérience ? Note ta
réponse dans le tableau.

•

Réalise l’expérience
ATTENTION : Relève le chiffre du mot de passe qui s’inscrit dans le
cadre (au centre de l’écran) et note le dans le tableau.

•

Réponds aux deux questions posées (résultats et conclusion) et note
tes réponses dans le tableau.

Tu as terminé la première expérience.
•

Clique sur « sommaire » puis suit la même démarche pour les
expériences 2, 3 et 4.
N’oublie pas de compléter le tableau pour chaque expérience.
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Expérience 4

Expérience 3

Expérience 2

Expérience 1

Hypothèse

Condition qui varie
Quel est l’élément
présent dans une
expérience et absent
dans l’autre ?
n° du
mot
de
passe
Résultat
Que s’est-il passé ?

Conclusion
Quel est le besoin
mis en évidence ?

