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Lire une consigne
Exemple : Brevet blanc SVT

Dans une consigne, pour repérer ce qu’on me demande de faire,
je surligne le verbe d’action et son complément d’objet.
Je repère si je dois restituer mon cours ou utiliser les documents.
Si on me fournit des documents, j’écris dessus, j’entoure, je colorie
les détails utiles pour montrer que je m’en suis servi.

Lorsque je rédige ma réponse, je fais une phrase et je reprends les termes utilisés dans la
question.
Un gène est situé à la même place sur chacun des chromosomes de la paire.
La représentation correcte est la C, les allèles A1 et A2 sont sur la même
paire et au même niveau, de même pour B1 et B2 sur l’autre paire.
En A, les allèles d’un même gène ne sont pas au même niveau.
En B, les allèles de gènes différents sont face à face.
En D, les deux gènes sont sur le même chromosome contrairement à ce qui
est indiqué dans l’énoncé.
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Décrire une expérience
Exemple : La digestion du blanc d’œuf
Lister et critiquer :
Je nomme les instruments utilisés.
Je décris l’expérience témoin.
J’explique pourquoi on a fait l’expérience
dans de telles conditions.

Je fais l’expérience sans le suc gastrique, il ne se passe rien, c’est l’expérience
témoin.
Je fais l’expérience à 37°C pour avoir les conditions du corps humain.

Repérer : Je repère la grandeur mesurée (QUI)
et les conditions variables (COMMENT)

Décrire les résultats :
Je repère le résultat obtenu, je le note dans un tableau ou sur un graphique pour ensuite le
décrire en une seule phrase. « QUI QUOI COMBIEN COMMENT »

Le blanc d’œuf

a disparu

complètement

en présence du suc gastrique

Grandeur mesurée

verbe descriptif

précisions

Conditions variables

QUI

QUOI

COMBIEN

COMMENT

La grandeur mesurée est le sujet de ma phrase, ce sujet est passif alors j’emploie des verbes
descriptifs. (augmente, diminue, stagne, disparait, change de couleur…).
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Décrire un tableau
Exemple : L’absorption d’eau par les mousses

Je note les
résultats dans
un tableau
Repérer : Je repère la grandeur mesurée (QUI) et les conditions variables (COMMENT)

Décrire :
Je décris en une seule phrase. « QUI

La masse d’eau

a diminué

QUOI COMBIEN

de 32 à 30,3 g

COMMENT »

au contact de la mousse

Grandeur mesurée

verbe descriptif

précisions

Conditions variables

QUI

QUOI

COMBIEN

COMMENT
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Décrire un graphique
Exemple : La production d’oxygène par les plantes vertes

Repérer : Je repère la grandeur mesurée (QUI) et les conditions variables (COMMENT)

Donner un titre : Variation de (QUI) en fonction de (COMMENT)
Variation de l’oxygène en fonction de la luminosité

Décrire :
Je décris en une seule phrase. « QUI

L’oxygène

QUOI COMBIEN

COMMENT »

augmente

de 5 à 8 mg/L

avec la luminosité et la plante verte

Grandeur
mesurée

verbe
descriptif

précisions

Conditions variables

QUI

QUOI

COMBIEN

COMMENT

Remarque :
Si la courbe est cassée en plusieurs parties, je fais plusieurs phrases.
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Raisonner
Il y a trois types de raisonnement utilisés en sciences.
On peut ajouter le raisonnement par analogie utilisé en médecine ou en
physique et le raisonnement par l’absurde utilisé parfois en mathématiques.

Contrôle

Cours
Travaux pratiques
Collège de Varens
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Le raisonnement déductif
C’est le raisonnement utilisé dans les contrôles de SVT
et de Physique où l’on te demande d’analyser des
documents à l’aide de tes connaissances pour découvrir
un résultat.

Je rédige à l’aide de trois propositions.

Je vois une cause

Je vois qu’on injecte au
patient diabétique une
dose d’insuline

or je sais une règle

or je sais que l’insuline
est une hormone qui
favorise l’entrée du
glucose sanguin dans
les cellules

donc j’en déduis un résultat

donc j’en déduis que la
glycémie du patient va
diminuer

Remarque : Ce raisonnement est beaucoup utilisé en mathématiques. Le résultat obtenu est sûr
à 1OO% mais il faut connaître les règles ou « propriétés » que tu dois utiliser.

Je cherche dans l’énoncé les
données utiles
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J’utilise une propriété qui
fasse le lien

J’applique le théorème de
Pythagore.

J’en déduis un nouveau
résultat

J’en conclus que l’hypoténuse
mesure 5 cm.
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Le raisonnement inductif
C’est le raisonnement utilisé en cours de SVT
et de Physique pour découvrir par toi-même
une nouvelle règle.

Je rédige en trois propositions.

Je vois un résultat

Je vois que la distance
entre ces deux villes
augmente de 2 cm/an

or je vois une cause

or je vois que ces deux
villes sont situées sur des
plaques différentes

donc j’en déduis une règle

donc j’en déduis que ces
plaques s’écartent

Remarque : Avec ce raisonnement, le résultat obtenu est sûr à presque 1OO%.
Je vois que le professeur est tout mouillé
or je vois qu’il pleut
donc j’en déduis qu’il est sorti.
En effet, notre déduction serait fausse si nous sommes en présence d’un professeur qui
prendrait des douches tout habillé… et uniquement les jours où il pleut.
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Le raisonnement hypothético-déductif
C’est le raisonnement utilisé en travaux pratiques
de SVT et de Physique pour découvrir toi-même
la cause d’un phénomène.

Je rédige en trois propositions.

Je vois un résultat

Je vois que les feuilles
mortes sont décomposées

or je sais une règle

or je sais que dans le sol
il y a des bactéries

donc j’en déduis une cause

donc j’en déduis que ce
sont les bactéries qui
décomposent les feuilles

La cause qu’on déduit n’est pas sure,
c’est juste une hypothèse.
Il faut absolument vérifier notre
hypothèse à l’aide d’une expérience.

Remarque : Ce raisonnement est utilisé
dans la démarche scientifique et aussi
dans les enquêtes policières.
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La démarche scientifique

Observation
J’observe un phénomène.

Problématique
« Comment ça se fait que c’est comme ça ? »

Hypothèse
« Je suppose que c’est à cause de … »

Expérience
Je réalise une expérience pour vérifier mon hypothèse.

Résultat
Je présente et je décris les résultats de mes expériences.

Interprétation
J’explique mes résultats.

Conclusion
Je conclus en indiquant si mon hypothèse est vérifiée.
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Interpréter un résultat
Interpréter signifie expliquer.
On interprète de la même manière une
expérience, un tableau ou un graphique.

Je cherche un responsable du phénomène observé. (être vivant / organe / cellule / suc digestif / hormone…)
J’emploie un verbe d’action.
(produit / consomme / utilise / attaque / dissout / détruit / filtre / transforme / accélère…)
La grandeur mesurée (QUI) deviendra le complément d’objet direct dans ma phrase.

grandeur mesurée

Conditions

QUI ?

COMMENT ?

absorbent

l’eau

avec leurs feuilles

Les plantes vertes

produisent

de l’oxygène

en présence de lumière

Le suc gastrique

dissout

le blanc d’œuf

en 15 min à 37°C

responsable

verbe d’action

Les mousses

Dans certains énoncés avec un tableau ou un graphique tu rencontreras la consigne : « Analysez »,
cela signifie que tu dois décrire puis interpréter, en évitant de mélanger les deux domaines pour plus de clarté.
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Réaliser
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Utiliser le microscope
Réaliser la préparation
microscopique.
La lamelle recouvre bien le
prélèvement et elle est au
centre de la lame.
La goutte d’eau ou de
colorant ne déborde pas de
la lamelle.
Bonne qualité du prélèvement effectué, il n’est pas trop épais.
La préparation permet d’observer des structures précises au microscope.
Ensemble de la préparation propre et respect du matériel (pas de lames et de lamelles cassées)

Régler le microscope.

Oculaire :
lentille de grossissement 15
Objectifs :
lentilles de grossissement 4, 10 ou 40
Diaphragme : pour régler la quantité de
lumière qui entre.
Vis macro et micro : pour régler la netteté
de l’image.
Potence : on transporte toujours le
microscope en le tenant par la potence

Placer la lame sous l’objectif 4 rouge, allumer la lampe.
Avec un doigt on bouge la lame et avec l’autre main on tourne la vis macro pour obtenir une image nette et bien
centrée sur la structure à observer.
Ensuite, sans toucher la lame, on passe sur l’objectif 10 jaune puis 40 bleu où l’on règle de nouveau avec la vis micro.
On ne descend pas l’objectif 40 en gardant l’œil dans l’oculaire car il peut casser la lame.
A la fin, on enlève la lame, on remet l’objectif 4 rouge et on enroule le câble électrique sans trop tirer dessus.
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Réaliser un dessin scientifique

J’utilise le crayon à papier et la règle pour le dessin, les légendes et le titre

Le matériel

Je dessine avec un tracé fin, net et continu.
Le dessin est centré.
Le dessin est grand.

Le dessin

Le dessin est propre.
Le dessin est fidèle au modèle pour la forme, le nombre et les proportions.
Les flèches sont tracées à la règle, elles sont horizontales et touchent l’objet
La légende est écrite horizontalement et les mots sont alignés.
La légende est complète et sans faute.
Le titre est écrit horizontalement. Il est souligné et centré.
Le moyen d’observation et l’échelle sont indiqués sous le titre.
Collège de Varens
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Les flèches
La légende

Le titre
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Communiquer
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Rédiger un compte-rendu scientifique
Titre

L’absorption de l’eau par les mousses

Je précise le sujet que nous étudions.

1. Observation
J’observe un phénomène.

2. Problématique
Je pose une question.

Nous avons observé des mousses à la loupe et nous avons vu qu’elles n’ont pas de
racine.
Comment font les mousses pour absorber l’eau ?

3. Hypothèse
Je soupçonne une cause.

Je suppose que les mousses absorbent l’eau avec leurs feuilles.

4. Expérience
1. Je décris l’expérience en citant le
matériel utilisé.

J’ai besoin de mousse, de boîtes de pétri, d’une balance de chimie et d’eau. Je
détermine la masse d’eau dans la boîte de pétri à l’aide de la balance de précision.
Ensuite, je retourne la mousse et je la pose dans l’eau pour mouiller ses feuilles.
J’essore l’eau qui restait sur la mousse. Je pèse à nouveau l’eau

2. Je schématise l’expérience
à l’aide de dessins légendés.

5. Résultats
1. Je présente les résultats sous
forme de tableau, de graphique ou de
schéma.
Je repère qui est la grandeur mesurée
et quelles sont les conditions
2. Je décris le tableau sans expliquer
le phénomène. J’emploie un verbe qui
décrit un état.

Au début sans la mousse
32 g

Masse d’eau

Après un contact de 10 min avec les
feuilles de la mousse
30,3 g

La masse d’eau a diminué de 32 à 30,3 g au contact des feuilles de la mousse
pendant 10 minutes.

6. Interprétation
J’explique les résultats obtenus. Je
nomme un responsable.
J’emploie un verbe qui indique une
action

J’en déduis que les feuilles de la mousse ont absorbé 1,7 g d’eau en 10 minutes.

7. Conclusion
Je valide mon hypothèse et je peux
compléter le sujet par une remarque
pertinente.

Collège de Varens

Mon hypothèse est validée. La mousse absorbe l’eau avec ses feuilles. Elle n’a pas
de racine donc elle ne puise rien dans le sol, c’est pourquoi elle peut vivre sur les
rochers contrairement aux autres végétaux.
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Tracer un schéma fonctionnel
Un schéma fonctionnel permet de traduire un texte qui décrit une action.
Il contient des images qui représentent les acteurs et des signes qui représentent les actions.

Exemple : Le mode d’action de la pilule contraceptive.
L’hypophyse est une glande située sous le cerveau, elle sécrète des hormones
FSH et LH qui agissent sur un organe-cible, l’ovaire. Ces hormones
cérébrales provoquent la sécrétion d’hormones ovariennes œstrogènes et
progestérone. La variation du taux d’hormones cérébrales provoque
l’ovulation vers le 14ème jour du cycle. Les hormones ovariennes ont une
action positive sur l’épaississement de la muqueuse utérine et sur la pilosité
et une action négative sur la sécrétion par l’hypophyse, d’hormone
cérébrale, cela s’appelle le rétrocontrôle.
La pilule contraceptive contient des hormones ovariennes. On comprend
alors qu’elle bloque l’ovulation par l’effet du rétrocontrôle et que l’arrêt de
la pilule déclenche les règles.
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Construire une carte mentale
La carte mentale est un outil pour organiser toutes les informations
sur un sujet en utilisant quelques mots-clés.
Tu la construis selon ton intuition, elle représente la manière dont tu penses… mais essaie d’être logique.
Elle donne à la fois une vision détaillée et une vision d'ensemble du sujet.
Elle permet de comprendre une situation et d'établir des liens entre des idées.
Pour mieux capter les informations, ajoute des couleurs et des images.
Le thème principal est au centre et la carte se lit dans le sens des aiguilles d'une montre en général
mais on peut la lire par cercles concentriques pour avoir différents niveaux d’informations.

Collège de Varens

Page 20

PASSY

Faire un exposé oral
Préparation
- Préciser le sujet d’étude en quelques mots
- Définir les mots clés du sujet en listant les questions qui se posent sur une page
- Fixer des limites au sujet
- Rechercher des documents relatifs au sujet
- Rédiger un intitulé court présentant votre futur exposé
- Répartir les tâches dans le binôme
- Etablir un calendrier
- Rédiger des fiches de notes claires, fiches numérotées et dans l’ordre de présentation
Présentation.
Il y a trois critères de réussite pour la présentation de l’exposé
Introduction qui suscite l'intérêt, qui pose une question et qui présente le plan.
Développement avec des parties claires et des transitions.
Contenu
Conclusion qui rappelle les points importants, qui répond à la question et qui ouvre le sujet sur
l’avenir, ou ailleurs, ou même en posant d’autres questions.
Les documents doivent être variés : photos, schéma, graphiques, extraits audio ou vidéo.
Les documents accompagnent la présentation orale sans la copier et sans la remplacer
Diaporama
Chaque diapositive contient un titre, des images et des zones de textes courts pour commenter les
images.

Illustrations

Diapo 1: nom, prénom, collège, classe, date et sujet
Diapo 2: plan facile à lire
Diapos intermédiaires: titres et images légendées en rapport avec le sujet
Avant dernière : Conclusion
Diapo finale: sources

Attitude
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Ecrire le plan au tableau et les mots clés durant l’exposé
Ne pas lire ses notes, mais parler naturellement
Regarder l’auditoire pour capter son intérêt
Respecter la langue et choisir un vocabulaire adapté.
Avoir une bonne élocution
Avoir une attitude sérieuse et dynamique.
Partager les tâches pour le discours et les illustrations
Respecter le temps imparti.
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