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Exercice 1
Nous sommes au mois de septembre, les élèves ont apporté un thermomètre. Le maître a demandé 
à chacun de noter la température indiquée sur son thermomètre.

Voici le plan de la classe. Devant chaque table est 
indiquée la température relevée par l’élève. 

A/ Dresse la liste des températures obtenues :

B/  Observe bien la liste que tu as faite. Note les 
remarques que tu peux faire :  

C/ Quelles questions peux-tu proposer à propos des températures relevées ?

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Item 1 Item 2 Item 3 Item 4

0 1 A 0 1 A 0 1 A 0 1 A

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________
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Exercice 2

 A partir des données relevées dans la classe, les élèves ont fait les remarques suivantes :

Les températures indiquées ne sont pas les mêmes ;
La température la plus basse est de 24° ;
La température la plus haute est de 38° ;
L’écart entre les deux est de 14°.

 Ils ont posé la question suivante :

Pourquoi tous les thermomètres de la classe n’indiquent-ils pas la 
même température au même moment ?

A/ Donne une ou plusieurs explications provisoires qui pourraient expliquer les différences de 
température :

B/ Justifie les explications provisoires que tu as trouvées :

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Item 5 Item 6

0 1 A 0 1 A
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Exercice 3
Les élèves ont formulé trois explications qu’il faudra vérifier par une expérience. Ils ont justifié 
leurs explications et les ont exprimées de manière plus précise. 

Voici les trois explications provisoires.

1. Les thermomètres ne sont pas les mêmes.
2. Les thermomètres ne sont pas au même endroit.
3. Les élèves ont mal utilisé les thermomètres.

Voici les explications données par les élèves.

Explication 
provisoire

 n° 1

Les thermomètres ne sont pas fabriqués de la même manière, ils sont de qualité 
différente ; certains sont meilleurs que d’autres. Le coût des thermomètres peut 
varier fortement.
Explication n° 1 à vérifier :
Les thermomètres de la classe n’indiquent pas la même température au même 
moment car les thermomètres sont différents.

Il n’y a pas la même température partout dans la classe. Il fait plus ou moins chaud 
en fonction de l’endroit (à l’ombre, près de la fenêtre, près de la porte). 
Explication n° 2 à vérifier :
Les thermomètres de la classe n’indiquent pas la même température au même 
moment car ils ne sont pas au même endroit, il n’y a pas la même 
température partout dans la classe.

Les élèves ont mal utilisé les thermomètres : ils ont soufflé dessus, ils les ont 
touchés, ils les ont frottés, ils les ont mal lus.
Explication n° 3 à vérifier :
Les thermomètres de la classe n’indiquent pas la même température au même 
moment car les élèves les ont mal utilisés.

Explication 
provisoire

 n° 2

Explication 
provisoire

 n° 3

Imagine une ou plusieurs expérience(s) pour vérifier les explications données par les enfants. 
Justifie le choix des expériences que tu proposes. Décris le déroulement des expériences que tu 
proposes (tu peux faire un schéma).

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Item 7 Item 8 Item 9

0 1 A 0 1 A 0 1 A
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Exercice 4
Les élèves ont décidé de faire une expérience pour vérifier les trois explications et d’adopter une 
méthode d’utilisation stricte des thermomètres :

Méthode d'utilisation décidée par la classe : le thermomètre est posé. La lecture se fait en se 
mettant bien en face du thermomètre sans souffler dessus ni le toucher. La lecture est faite au 
moins par deux élèves. Il faut attendre pour que les thermomètres “s’habituent”. Il y a trois relevés 
de température à 10 minutes d'intervalle. 

Expérience mise en place : plusieurs thermomètres sont mis au même endroit :
              si c’est l’explication A alors ils indiqueront des températures différentes ;
              si c’est l’explication B alors ils indiqueront la même température.

A/ Récapitule les résultats sous forme d’un tableau.

B/ Quelles remarques peux-tu faire à propos des résultats 
obtenus ?

C/ En te servant des explications à vérifier et des résultats, 
que peux-tu conclure ?

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

Item 10 Item 11 Item 12

0 1 A 0 1 A 0 1 A

Les élèves  ont  placé six thermomètres côte à 
côte sur une table au fond de la classe. Sous 
chaque thermomètre, sont inscrits les  trois 
relevés (au bout de 10 minutes, au bout de 20 
minutes et au bout de 30 minutes).

26°

26°

26°

27°

26°

27°

29°

29°

28°

26,5°

26,5°

27°

28°

28°

28°

27°

27,5°

27,5°
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Exercice 1
A/ Dessine l’ombre du poteau dans les deux situations.

B/ Explique comment varient la longueur de l’ombre et sa position.

Soleil

Poteau

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Item 1 Item 2

0 1 A 0 1 A

Exercice 2
Voici un schéma qui représente la Terre, la Lune et le Soleil. 

A/  Sur le schéma, place le nom de chaque corps stellaire. 
B/ Indique par des flèches les déplacements des corps stellaires les uns par rapport aux 
autres.

Item 3

0 1 A

EST OUEST

SoleilPoteau

EST OUEST



La culture scientifique et technologique : Le ciel et la Terre      

Inspection Académique du Loiret                                              8

Exercice 3
Le schéma n° 1 représente la Terre et le Soleil. 
A/ Trace l’axe de rotation de la Terre sur elle-même et place le Nord (N) et le Sud (S)
B/ Colorie  en jaune la partie éclairée de la Terre.

Soleil Terre

Le Soleil et la Terre : vue “de côté”

Le schéma n° 2 représente le Soleil, la Terre et la Lune. 

Le Soleil et la Terre : vue “de dessus”

Terre

Soleil

Lune

C/ Colorie en jaune la partie éclairée de la Terre et celle de la Lune.

Schéma n° 2

Schéma n° 1

D/ Complète les phrases.
La Terre fait le tour du soleil en _______________________.
La Terre tourne autour de son axe en ___________________.
E/ Complète la phrase.
L’Etoile polaire indique le _________. L’axe de rotation de la Terre pointe vers _______________.

Item 5 Item 6

0 1 A 0 1 A

Item 4 Item 5

0 1 A 0 1 A
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Exercice 1
A/  Lis la liste des matières. En fonction de leur état, répartis-les dans les trois colonnes du tableau. 

B/ Donne un titre à chaque colonne (en bas sur le fond gris).

Liste des matières

Eau, glace, vapeur d’eau, huile, alcool, 
fer, roche, air.

Item 8 Item 9

0 1 A 0 1 A

Exercice 2

Complète le schéma suivant, il décrit les trois états de l'eau. (Il s’agit d’eau pure dans la classe).
A/ A côté de chaque thermomètre, indique une température en degrés Celsius.
B/ Dans les rectangles, écris le nom de l’état.
C/ Dans les ovales, écris le nom du changement d’état.

Glace Eau
Vapeur 
d’eau __°C __°C

Item 10 Item 11

0 1 A 0 1 A
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Exercice 3

Montagne
Plaine

Océan

Pour mettre en évidence le cycle de l’eau, dessine :
- des éléments naturels 
- des flèches 

Item 12

0 1 A

A la piscine, les enfants rentrent dans l’eau, ils s'adressent au maître nageur en lui disant : 
« L’eau est gelée aujourd’hui !
- Ce n’est pas possible, ça se verrait !», répond le maître nageur.

Exercice 4

Item 13

0 1 A

Explique la réponse du maître nageur : 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Exercice 5
On a fait quatre mélanges : dans chaque verre contenant de l’eau on a ajouté soit du sucre, soit 
de l’huile, soit du vinaigre rouge, soit du sable. 

A/ Sous chaque schéma, indique quel produit a été mélangé avec l’eau.

Eau + _________ Eau + _________ Eau + _________

B/ Dans quels cas peut-on dire que la matière est soluble ? (Coche les bonnes cases !)
sucre : ❒   vinaigre : ❒   huile : ❒   sel : ❒

Dans quels cas peut-on dire que la matière est miscible ? (Coche la bonne case !)
sucre : ❒   vinaigre : ❒   huile : ❒  sel : ❒

Eau + _________

Item 14 Item 15

0 1 A 0 1 A
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Exercice 1

Item 16 Item 17 Item 18

0 1 A 0 1 A 0 1 A

A/ Indique deux manières de faire chauffer de l’eau froide dans un récipient (casserole, bol…) :
1) ________________________________________________________

2) ________________________________________________________

Casserole Automobile
Cellule 

photoélectrique Eolienne

_________ _________ __________________

C/  Classe les énergies que tu as trouvées en fonction de leur possibilité de renouvellement.

Energie renouvelable Energie non renouvelable

Exercice 2
Deux voisins semblent avoir la même maison. 
Pourtant, pour l’électricité et pour le chauffage, Monsieur Durand dépense 3600 € par an alors 
que Monsieur Dupond ne dépense que 1450 €.

Observe les deux maisons. 
En t’appuyant sur les indications données, explique la différence de coût.

Mes explications : 
(Attention, il ne suffit pas de redonner les informations soulignées.)

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Item 19

0 1 A

Laine de verre

Lampe à économie 
d'énergie

Fenêtres et portes à 
double vitrage 

Maison de Monsieur Durand Maison de Monsieur Dupond

B/  Sous chaque dessin, indique la source d’énergie utilisée.



La culture scientifique et technologique : Lʼunité et la diversité du vivant

Inspection Académique du Loiret                                     12

Exercice 1

Observe le document ci-dessous : il s’agit du classement de 6 animaux effectué par une classe. 
Les animaux sont regroupés en fonction de critères.  

aigle
ours

éléphant

chimpanzé

homme

Item 20 Item 21 Item 22

0 1 A 0 1 A 0 1 A

canard

Groupe A
Groupe B

Sous groupe B.2Sous Groupe B.1

A/ Ecris le critère qui a permis de placer les animaux dans le groupe A ou dans le groupe B :

____________________________________

B/ Ecris le critère qui a permis de placer les animaux dans le groupe B.1 ou dans le groupe B.2 :
____________________________________

C/ En utilisant le classement précédent, écris sous chaque animal le groupe : A, B, B1, B2 (Il est 
possible de créer un nouveau groupe si nécessaire ; dans ce cas, donne le critère utilisé).

girafe
______

faucon
______ ______

 Mon nouveau groupe : __________________________________________________

______
lézard vert gorille
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Exercice 2

feuilles 
simples

A/ En utilisant le document ci-dessous, retrouve l’arbre 
correspondant à la photographie :

B/ Cite les "étapes" qui t’ont permis d’effectuer ta détermination 
(deux ou plus). 

___________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________
Feuille simple

feuilles 
alternéesfeuilles 

opposées

nervures palmées
5 lobes

Erable

à bord 
lobé

à bord 
lisse

(entier)

à bord 
denté

lobes arrondis 
ou pointus

fruits : glands

Chêne

bords 
ondulés 

et 
poilus

Hêtre

longueur 2 
fois 

supérieure 
à la 

largeur

Saule

dents fines, écorce 
grise-lisse, feuilles 

ovales, “tôle ondulée”

dessous duvet blanc, 
feuille en pétiole 

plat (triangle, losange 
ou arrondi)

feuille en pétiole 
rond (triangle ou 

losange)

limbe souvent 
dissymétrique avec 1 

ou 3 pointes au sommet  
râpeux

en forme de cœur, 
longue pointe au bout

feuille arrondie, fruit 
en petit cône

2 glands rouges à la 
base du limbe

brillante dessus ou 
dessous duvet blanc 

2 triangles à la base 

longueur au moins 3 
fois supérieure à la 

largeur

feuilles souvent 
poilues

Charme

Peuplier

Bouleau

Orme

Aulne

Merisier

Alisier

Châtaignier

fortes 
dents

Document : clé de détermination 
simplifiée

Item 23 Item 24

0 1 A 0 1 A

Tilleul
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Item 25 Item 26 Item 27

0 1 A 0 1 A 0 1 A

Exercice 1

L’atmosphère contient de __________  que la feuille absorbe par ses stomates.

Le Soleil apporte à la plante de la ________________ 

et de la ____________________.  

La plante a besoin d’_________.

A/ Ecris les quatre éléments essentiels à la croissance de cette plante sur les lignes.

B/ Complète le texte avec les mots donnés : tige – graine – cotylédons – feuilles – germe – racine 
(Le mot “cotylédons” est à utiliser deux fois)
Quand la ___________commence à pousser, de l’eau y pénètre et hydrate les 

réserves contenues dans les ___________et la croissance du 

_____________commence. La ____________traverse le tégument et 

commence à pousser vers le bas. La ____________________commence à 

s’élever.  Des radicelles se développent sur la racine et portent des poils 

absorbants qui puisent l’eau et les sels minéraux dans le sol.

 La tige sort de terre et des _____________ vertes apparaissent. Quand la plante n’a plus besoin 

des deux ____________ceux-ci tombent.

Exercice 2

C/ A toi de trouver :
Ces différentes étapes décrivent le phénomène de ________________ . 

A/ Observe les trois documents donnés. Complète les documents B et C. Explique ensuite avec 
tes mots comment se traduit le développement d’un être vivant : 

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

embryon dans le corps de 
la mère 

Jeune _____

jeune 
fruit

fleur

fruit à 
maturité

graine 
ouverte 

Document B : le pigeon

Document C : la souris

Document A : la plante
plante

Item 28 Item 29

0 1 A 0 1 A

Jeune
_____

_____

_____

B/ Comment appelle-t-on le passage entre le premier et le dernier stade d’un être vivant :
__________________________ .
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Exercice 1

 

B/  Trace d’autres flèches pour situer les os ou les 
articulations suivants : 
 

colonne vertébrale - bassin - genou.

A/  Complète le schéma en indiquant au bout des flèches le 
nom de l’os ou de l'articulation.

E/ Place le cœur sur le schéma.

D/ Coche la bonne réponse.
            Le cœur est-il  un muscle ❑ 
                                   ou    un os ❑ ? 

C/ Colorie en rouge pour les muscles suivants : 

mollet, biceps.

Exercice 2

F/  Explique à quoi servent les os ? les muscles ? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Item 30 Item 31 Item 32

0 1 A 0 1 A 0 1 A

Explique ce que veut dire chaque enfant :
Frédérique et Louis ont eu un accident en jouant au football. 
Frédérique a la jambe dans le plâtre car il a une fracture du tibia. Louis a le pied droit bandé car il 
a une entorse. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Item 33

0 1 A
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cerveau

poumon

muscle

Exercice 3
A/ Pour chaque coupe, complète en mettant le nom de l’organe au bout des traits.

B/ Indique le nom de chaque grande fonction 
représentée dans chaque coupe.

Coupe Fonction

A

B

C

Coupe A Coupe B

Coupe C

C/ Que deviennent les nutriments quand ils ont traversé 
la paroi des intestins ? 

___________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

D/ Quel est le rôle du cœur sur la coupe C ?

__________________________________________
________________________________________

E/ Quel est le rôle du sang dans le corps humain?

___________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Item 35 Item 36 Item 37 Item 38

0 1 A 0 1 A 0 1 A 0 1 A

foie

vaisseaux 
sanguins

trachée

bronches

cœur 
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Exercice 1

Item 39 Item 40 Item 41

0 1 A 0 1 A 0 1 A

A/ Raye l’intrus de chaque liste.
Titre Liste dʼaliments (Rayer lʼintrus)

pain, pâtes, pommes de terre, beurre, lentille.

graisse d’oie, beurre, margarine, laitue, huile de tournesol

yaourt, gruyère, fromage de chèvre, camembert, poulet, lait

cerise, poire, poireau, carotte, citron, tomate, poisson, endive

bonbon, sucre, œuf, chocolat, miel, boisson sucrée

B/ Donne un titre à chaque famille.

Menu A Menu B 

Saucisson
Canard en sauce
Frites
Camembert
Tarte à la crème

Tomates
Poisson grillé
Riz
Yaourt
Orange

C/  Entoure le menu le moins équilibré et justifie ta réponse : 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

D/ Corrige ce menu pour qu’il devienne équilibré.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Exercice 2
A/ A ton avis, pourquoi les marmottes hibernent-elles pour passer l’hiver à la montagne ?

________________________________________________________________________

B/ A ton avis, pourquoi la girafe a-t-elle un long cou ? 

Item 42

0 1 A

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

C/ Comment s’appelle la capacité des êtres vivants à se transformer en fonction de 
l’environnement ?
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Exercice 3
Observe bien le document qui représente des chaînes alimentaires dans la forêt et réponds aux 
questions.

B/ Ecris deux chaînes alimentaires après avoir observé le document ci-dessus :

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

A/ Observe les flèches reliant deux éléments du schéma et indique leur signification :

_____________________________________________________________________________

Que se passerait-il si l’Homme n’intervenait plus du tout dans la forêt ? (Coche la bonne réponse)

❑ Ce serait bien car il n'y aurait plus d'arbres coupés.
❑ Les animaux ne seraient plus chassés. Par conséquent il y en aurait plus et cela serait bien pour le milieu.
❑ L’équilibre serait conservé.
❑  L’équilibre serait rompu et les différentes espèces animales et végétales ne parviendraient plus à se 

développer normalement.

Item 46

0 1 A

Exercice 4

 D/ Les animaux carnivores pourraient-ils continuer à se nourrir s’il n’y avait plus de plante ? 

Justifie ta réponse. _______________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 C/ Que retrouve-t-on au début de chacune de ces chaînes ?

______________________________________________________________________________

Item 43 Item 44 Item 45

0 1 A 0 1 A 0 1 A

lapin

herbe

renard

hérisson

buse

chouette

pic

écureuil

Animaux Végétaux
buse herbe

chouette arbre
écureuil gland
hérisson
renard
lapin
pic

gland
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Exercice 1

Item 47 Item 48 Item 49

0 1 A 0 1 A 0 1 A

A/ Indique le sens de rotation de toutes les roues dentées (en dessinant une flèche arrondie).

Observe bien le montage constitué de quatre roues dentées et réponds aux questions.

Roue A
30 dents

Roue B
15 dents

Roue C
15 dents

B/ Quelle est la roue qui tourne le plus lentement ? (Coche la réponse)
          
Roue A ❐     Roue B ❐  Roue C  ❐  Roue D ❐ 

Roue D
20 dents

 C/ Indique le nombre de tours qu’effectue la roue D quand la roue A fait un tour : ____ tours.

Exercice 2
 A/ Indique les objets qui utilisent des roues dentées en cochant la case qui suit le nom.

 stylo ❐    pendule ❐    chaussure ❐    essoreuse à salade ❐     téléphone ❐   

B/ A quoi sert le dérailleur sur un vélo ?  

C/ Quel pignon faut-il utiliser pour gravir une pente sans se 
fatiguer ?

Le grand pignon ❐   le pignon moyen ❐   le petit pignon ❐

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

Pignon

Item 50

0 1 A
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Exercice 3

Symbole Objets

Pile

Ampoule

Fil électrique

Interrupteur 
ouvert

Interrupteur 
fermé

A/ En utilisant les symboles présentés dans le tableau ci-contre, fais un schéma qui représente le 
montage dessiné.

Schéma du montage

Item 51

0 1 A
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Exercice 4
Observe les schémas de montage électrique et réponds aux questions.

C’est un circuit __________________.

A/ Complète les phrases en t’appuyant sur la différence entre les deux circuits.

B/ Coche les bonnes réponses.

Montage A Montage B

L’ampoule est allumée ❐
L’ampoule est éteinte   ❐

L’ampoule est allumée ❐
L’ampoule est éteinte   ❐

Exercice 5
Voici trois montages dans lesquels, il y a plusieurs ampoules. Observe et réponds aux questions.   

A/ En t’appuyant sur la manière dont les ampoules sont montées, complète les phrases en 
nommant le type de montage.

B/ Coche les bonnes réponses.

C’est un montage en  ___________. C’est un montage en  ___________.

Les ampoules sont allumées normalement  ❐
Les ampoules sont allumées faiblement  ❐
Les ampoules ne s’allument pas ❐

Montage A

Les ampoules sont allumées normalement  ❐
Les ampoules sont allumées faiblement  ❐
Les ampoules ne s’allument pas ❐

Montage B

Les ampoules sont allumées normalement  ❐
Les ampoules sont allumées faiblement  ❐
Les ampoules ne s’allument pas ❐

C’est un montage en  ___________.

Montage C

Item 53 Item 54

0 1 A 0 1 A

Item 52

0 1 A

C’est un circuit __________________.
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Exercice 6
Les élèves de la classe ont introduit, dans un circuit électrique simple, différents objets qu’ils ont 
classés dans le tableau suivant en fonction de la matière dont l’objet est constitué.

Objet intercalé

Bois
Matière plastique
Papier
Tissu
____________________
____________________
____________________

Fer
Or
Mine de crayon

____________________
____________________
______________

Ces matières sont des 
_________________ 
électriques car elles ne 
laissent pas passer le 
courant. 

Ces matières sont des 
_________________ 
électriques car elles 
laissent passer le 
courant. 

A/ Complète le tableau en plaçant les matières 
suivantes : 
 
     caoutchouc - eau - air  - verre.

B/ Complète le tableau en inscrivant le mot manquant 
dans chaque phrase. 

Exercice 7

A/ Pourquoi ne faut-il pas utiliser un appareil électrique quand on prend son bain ?  

________________________________________________________________________________________________

Justifie ta réponse en t’appuyant sur l’exercice précédent.

________________________________________________________________________________________________

B/ Si on enlève une ampoule dans une guirlande du sapin de Noël, toutes les ampoules de la 

guirlande s’éteignent. Explique pourquoi ?    

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Item 57

0 1 A

Item 55 Item 56

0 1 A 0 1 A




