
 

 

1 

 

Les contrôles et exercices préparatoires de 6 ème de l’année 2017-

2018 et leur correction. 
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Les réponses et remarques sont écrites en bleu. 
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6ème contrôle   

1- écrire la définition de : 

Croissance : (1) 

Augmentation de la taille d’un individu ou de celle de ses organes. 

 

Développement : (1) 

Construction d’un individu. 

 

Gamète : (1) 

Cellule reproductrice sexuée (soit mâle, soit femelle). 

 

Fécondation : (1) 

Union, fusion, d’un ovule et d’un spermatozoïde (chez les animaux). 

Remarque : chez les végétaux à fleur, c’est l’union, la fusion, d’un grain de pollen et d’un ovule. 

 

Œuf : (1) 

Cellule résultat de la fécondation. 

 

Embryon : (1) 

Individu dont le stade de développement se situe entre l’œuf et la naissance ou l’éclosion. 

 

Fœtus : (1) 

Chez les mammifères, nom donné à l’embryon lorsqu’il prend la forme de l’individu qui va naître. 

 

Larve : (1) 

Individu jeune – en cours de développement – qui n’a pas la forme de l’adulte qu’il sera plus 

tard. 

Remarque : par exemple le têtard est une larve. 

 

Métamorphose : (1) 

Lorsque la larve prend la forme de l’adulte. 
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2- Voici de jeunes escargots à l’éclosion. Sont-ils des larves ? expliquer votre réponse.(2) 

 

 

Non, ces escargots qui viennent d’éclore (de naître) ne 

sont pas des larves car on observe qu’ils ont la forme de 

l’adulte qu’ils seront plus tard. 

 

3- A l’aide de l’exemple fournit par le document ci-dessous, répondre aux questions suivantes 

(vous pouvez écrire derrière) 

 

a- Quelle est la nature du têtard ? (autrement dit comment peut-on l’appeler autrement ?) (1) 

On observe que le têtard n’a pas la forme de l’adulte qu’il sera plus tard, c’est la larve de 

grenouille. 

 

b- Que va-t-il se passer pour que le têtard devienne une grenouille ? (1) 

Il va se métamorphoser. 

 

c- La croissance augmente t’elle lorsqu’il y a développement ? (2) 

Non, on observe sur les photographies que le têtard a une longueur de 4 cm ; après 

métamorphose (donc développement) la jeune grenouille a une taille de 2cm, sa taille a 

diminué. On en conclut que la croissance n’augmente pas forcément lorsqu’il y a 

développement. 
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5ème contrôle   

1/ écrire la définition de : 

régime alimentaire : (1) tout ce dont un animal peut se nourrir. 

 
Zoophytophage : (1) Animal qui se nourrit aussi bien d’aliments d’origine végétale que d’origine 

animale. 

 
Zoophage : (1) Animal qui se nourrit surtout d’aliments d’origine animale. 

 
Phytophage : (1) Animal qui se nourrit surtout d’aliments d’origine végétale. 

 
2/ Voici un tableau du régime alimentaire du renard lorsqu’il vit près d’une zone urbaine. 

Origine de ce dont il 
se nourrit 

Origine animale Origine végétale Ordures ménagères 

 
Pourcentage 

 

 
40% 

 
30% 

 
30% 

 
A/ Quel est le régime alimentaire du renard ? (justifier votre réponse) (1) 

Il se nourrit aussi bien d’aliments d’origine végétale qu’animale, il est zoophytophage (ou 

omnivore) (c’est écrit dans la question C). 

 

B/ Si les poubelles sont renversées la nuit et leur contenu éparpillé ce sont souvent les renards 

qui y ont cherché de la nourriture. Que peuvent-ils trouver comme nourriture dans les ordures 

ménagères contenues dans les poubelles ? (2) 

Ils vont y trouver nos déchets alimentaires, comme, par exemple, des morceaux de tranches de 

jambon, des morceaux d’olive, aliments d’origine naturelle, du fromage qui est un aliment 

d’origine humaine. Tous ces ingrédients sont – par exemple – dans un morceau de pizza non 

terminée. Il peut trouver des trognons de pomme, du raisin « pourri », etc. 

 

C/ Est-ce que le régime alimentaire du renard est modifié du fait des êtres humains ? Si oui, de 

quelle façon ? (3) (pour vous aider : ce qu’il trouve fait-il qu’il cesse d’être omnivore ? Trouve t’il 

des aliments naturels dans les poubelles ?) 

Nous sommes omnivores, les renards aussi. Les aliments qui sont dans nos poubelles vont être 

aussi bien d‘origine naturelle animale (reste de jambon) que végétale (trognon de pomme). Il va 

donc rester omnivore, mais son régime alimentaire (s’il n’est pas modifié) varie en fonction de 

son habitat. Remarquer qu’il profite davantage de la nourriture qu’il trouve dans les poubelles 

l’hiver (quand la nourriture se fait rare), mais il en profite aussi l’été. 
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Préparer le 5 ème contrôle  – les questions à travailler  

1/ les définitions à savoir réciter par écrit par cœur : 

régime alimentaire, 

zoophage, 

phytophage, 

zoophytophage (ou omnivore). 

2/ comment peut varier le régime alimentaire ? 

3/ Exercice : variation du régime alimentaire du renard en fonction des saisons. 

 

a/ quel est le régime alimentaire du renard ? justifier votre réponse. 

b/ Comment varie le régime alimentaire du renard ? justifier votre réponse. 

c/ Construire un tableau des pourcentages à partir des « camemberts ». 

Saisons Pourcentage de nourriture 

d’origine animale 

Pourcentage de nourriture 

d’origine végétale 

Printemps   

Eté    

Automne   

Hiver   

- pourquoi le renard se nourrit-il de moins de fruits en hiver et au printemps ? 

- Le renard est un prédateur (il capture ses proies vivantes avant de s’en nourrir), pourquoi se 

nourrit-il des charognes en hiver ? 
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Préparer le 5 ème contrôle  – les réponses 

régime alimentaire : tout ce dont un animal peut se nourrir. 

Zoophage : animal qui se nourrit surtout d’aliments d’origine animale. 

Phytophage : animal qui se nourrit surtout d’aliments d’origine végétale. 

zoophytophage (ou omnivore) : animal qui se nourrit aussi bien d’aliments d’origine végétale 

que d’origine animale. 

Rappel orthographique : l’homme (être humain mâle) est omn ivore. 

2/ comment peut varier le régime alimentaire ? 

Une réponse est juste sous cette question : en fonction des saisons (comme pour le renard). 

Autre réponse : en fonction de l’âge, ainsi le mammifère nouveau-né ne peut se nourrir que de 

lait (origine animale) avant d’adopter le régime alimentaire de son espèce quand il est sevré 

(qu’il n’a plus besoin de se nourrir du lait de sa mère). 

 

3/ Exercice : variation du régime alimentaire du renard en fonction des saisons. 

Comprendre le schéma : ce que symbolisent les silhouettes, mise en évidence des proportions 

évidentes en été et en automne car le cercle est séparé en deux moitiés égales, donc 50/50. 

 

Pour déterminer cette proportion il convient d’utiliser un compas. 
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Maintenant on peut répondre aux questions. 

a/ quel est le régime alimentaire du renard ? justifier votre réponse. 

Il est zoophytophage puisqu’il se nourrit aussi bien d’aliments d’origine végétale qu’animale (ici 

il suffit de réciter la définition pour expliquer)(ne pas oublier le « aussi bien »). 

b/ Comment varie le régime alimentaire du renard ? justifier votre réponse. 

Il varie en fonction des saisons (c’est annoncé dans l’énoncé), pour justifier on prend les 

chiffres du tableau. La proportion de fruits dont il se nourrit au printemps est de 10%, elle passe 

à 50% en été, cette consommation est multipliée par 5 d’une saison à l’autre ! (10 x 5 = 50) 

c/ Construire un tableau des pourcentages à partir des « camemberts ». 

Saisons Pourcentage de nourriture 

d’origine animale 

Pourcentage de nourriture 

d’origine végétale 

Printemps 90% 10% 

Eté  50% 50% 

Automne 50% 50% 

Hiver 80% 20% 
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- pourquoi le renard se nourrit-il de moins de fruits en hiver et au printemps ? 

 

Il y a moins de fruits pendant ces saisons. Mais il en reste puisqu’il continue d’en manger !  

Pourquoi sont-ils moins nombreux ? 

Les végétaux chlorophylliens font la photosynthèse, ils nécessitent l’énergie lumineuse du Soleil. 

Les jours sont plus courts en hiver et la grande majorité des végétaux hivernent et cessent de 

faire la photosynthèse, donc de construire leur matière organique ; et les fruits contiennent de la 

matière organique (et de l’eau que les racines des arbres qui hibernent ne récupèrent plus avec 

leurs racines). 

Au printemps, il faut le temps que les bourgeons éclosent, que les feuilles se mettent en place, 

puis les fleurs et les fruits, pour la plupart on est alors à la fin du printemps, au début de l’été. 

 

- Le renard est un prédateur (il capture ses proies vivantes avant de s’en nourrir), pourquoi se 

nourrit-il des charognes en hiver ? 

 

Pour tous les animaux qui n’hivernent pas, c’est à dire qui restent actifs en hiver, ils doivent 

affronter le froid et la faim. Beaucoup en meurent. La nourriture se fait rare (les insectes 

meurent de froid ou s’enterrent, certains oiseaux migrent, des mammifères (loir, écureuil ; 

hérisson, entrent en hibernation) et le renard comme beaucoup d’autres animaux, va se nourrir 

de ce qu’il trouve, donc éventuellement de la chair des animaux morts (appelés charognes). 

 

Remarques : 

- les réponses à ces deux dernières questions sont longues car j’en profite pour faire un cours, 

mais les réponses attendues sont simples : les fruits se font plus rares en hiver, les animaux 

aussi, et ceux qui restent sont nombreux à souffrir du froid et de la faim ; 

- il convient de bien lire les questions ! par exemple on ne demande pas quelles sont les 

pourcentages des catégories d’animaux dont se nourrit le renard (rongeurs, insectes, oiseaux, 

etc.) mais le pourcentage de tout ce qui est d’origine animale ; 

- il est inutile d’écrire « pour cent » après le signe « % » ; il est inutile d’écrire « % pour cent », 

puisque cela revient à écrire deux fois la même chose. 
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4ème contrôle  

NOM :        /10    6° 
 
1- Qu’est ce qu’un végétal chlorophyllien ? (1) 
 
C’est un végétal qui contient, dans certaines parties de son corps, de la chlorophylle. 
 
 
2- Qu’est ce que la chlorophylle ?  (1) 
 
Un pigment vert. 
 
 
3- A quoi sert la chlorophylle (quel est son rôle) ? (1) 
 
Elle sert de capteur d’énergie lumineuse. 
 
 
4- Qu’est ce que la matière organique ? (1) 
 
C’est la matière qui n’est fabriquée QUE par les êtres vivants. 
 
 
5- Pourquoi un végétal chlorophyllien doit-il se nourrir ? (3) 
 
Pour le bon fonctionnement de son corps ; 

Pour remplacer la matière qu’il perd ; 

Pour gagner de la matière et grandir. 

 
 
6- De quoi un végétal chlorophyllien doit-il se nourrir ? (1) 
 
D’eau et de sels minéraux. 
 
 
7- Un végétal chlorophyllien n’a pas besoin de se nourrir de matière organique, qu’en déduit-on ? 
(1) 
 
S’il ne s’en nourrit pas et qu’il en contient c’est qu’il est capable de la fabriquer lui-même. 
 
 
 
8- Gràce à quelle énergie un végétal chlorophyllien fabrique t’il lui-même sa matière organique ? 
(1) 
 
L’énergie lumineuse (ou l’énergie de la lumière)(bien sûr elle provient du Soleil, mais les êtres 
humains peuvent éclairer des végétaux chlorophylliens avec des lampes). 
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3ème contrôle  

1- Qu’est ce que la matière organique ? (1) 

C’est la matière qui n’est fabriquée QUE par les êtres vivants. 

 

Remarque : trouver de la matière organique quelque part signifie qu’un être vivant a existé qui 

l’a fabriquée. Par exemple le pétrole est de la matière organique, ce sont des milliards d’êtres 

vivants microscopiques constituant le plancton marin d’il y a quelques millions d’années qui en 

sont à l’origine. 

 

2- Quels sont les trois composés de matière organique ? (2) 

Les glucides (sucres) ; 

Les lipides (corps gras comme l’huile, la graisse) ; 

Les protéines (les chevaux, les ongles, le blanc d’œuf, sont surtout constitués de protéines). 

 

3- De quoi est constitué un chat ? (2) 

D’eau, 

De sels minéraux, 

De matière organique. 

Remarque : TOUS les êtres vivants sont constitués (chimiquement) de cela. 

 

4- Pourquoi se nourrir ? (3) 

Pour le bon fonctionnement du corps ; 

Pour remplacer la matière perdue ; 

Pour gagner de la matière et grandir (gagner de la matière veut dire augmenter sa masse, on 

peut grandir en hauteur, mais aussi en épaisseur). 

 

5- Pourquoi un chat doit-il se nourrir ? (2) 

Pour le bon fonctionnement de son corps ; 

Pour remplacer la matière qu’il perd ; 

Pour gagner de la matière et grandir. 

 

Tous les êtres vivants doivent se nourrir pour ces trois raisons, que cet être vivant soit un 

animal, un végétal ou une bactérie (les virus ne se nourrissent pas, ils ne respirent pas, ils ne 

font que se reproduire en parasitant des cellules, ce sont des êtres vivants très particuliers). 
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2ème contrôle 

1- Ecrire la définition de : 

espèce : (1) 

Ensemble des êtres vivants ayant des caractéristiques communes, qui sont interféconds et dont 

les descendants sont à leur tour interféconds. 

caractère innovant (ou attribut) partagé : (1) 

Point commun dans la structure ou le fonctionnement de plusieurs êtres vivants qui ont un 

ancêtre commun chez lequel est apparu ce caractère. 

2- Pourquoi un corbeau est-il un être vivant ? (1) 

Il respire, se nourrit, peut se reproduire. 

3- Voici deux animaux qui ont des nageoires : un cétacé et une tortue marine.  

Squelette d’un cétacé 

Une tortue marine 

Les nageoires sont-elles un caractère innovant partagé ? Expliquer votre réponse. (2) 

La façon dont sont construits ces animaux est différente. Le fait qu’ils aient des nageoires n’est 

pas un caractère innovant (ou attribut) partagé, c’est une évolution convergente (qui converge – 

c'est-à-dire qui va vers le même point, ici s’adapter à la nage (permanente)). 

Quels sont les « vrais » caractères innovants partagés ? quelle remarque peut-on faire ? (2) 

(vous pouvez écrire derrière). 

Tout en étant différentes, les nageoires de la tortue et du cétacé ont les mêmes caractères 

innovants partagés que nous (qui n’avons pas de nageoires) : un membre antérieur constitué 

d’un humérus, d’un radius, d’un cubitus. Ce sont ces os les attributs partagés, pas les 

nageoires. 
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4- A l’aide du document ci-dessous, écrire quel est l’un des caractères innovant partagé des 
êtres humains (Homo sapiens). (1) (vous pouvez écrire sur le côté) 

   Squelette d’Humain 
Le document montre que le crâne (le squelette de la tête), la colonne vertébrale, le bassin et les 

jambes d’un humain sont dans le même axe vertical (la réponse était facilitée par le trait vertical 

qui passe par toutes ces parties du corps sur le document). (Remarque : on utilise le 

document pour expliquer sa réponse ). 

5- Voici une poignée de mains entre un chimpanzé (à droite) et un humain (à gauche). 

 

Les primates sont des mammifères. 

Ce n’est pas une question c’est une affirmation, il n’y a aucune réponse à faire. 

L’un des caractères innovants (ou attribut) partagé des mammifères est d’avoir un pelage. 

Ce n’est pas une question c’est une affirmation, il n’y a aucune réponse à faire. 



 

 

13 
L’un des caractères innovants (ou attribut) partagé des primates est d’avoir le pouce 

opposable aux autres doigts. 

Ce n’est pas une question c’est une affirmation, il n’y a aucune réponse à faire. 

Voici les questions, il faut s’aider des affirmations pour expliquer chaque réponse. 

Les humains et les chimpanzés sont ils des primates ? (expliquer votre réponse) (1) 

Oui, ce sont des primates car la photographie montre que leur pouce est opposable aux autres 

doigts. (Remarque : on utilise le document pour expliquer sa  réponse ). 

 

Les humains et les chimpanzés sont ils des mammifères ? (expliquer votre réponse) (1) 

Oui, ce sont des mammifères car ils ont tous deux un pelage, la photographie montre que c’est 

évident chez le chimpanzé qui a un pelage plus développé que le nôtre. 

 

 

Remarque : la page suivante est la correction de l’exercice fait en classe pour préparer ce 

contrôle, avant qu’on ne fasse un exercice noté sur la question n°3 donnée au 2e contrôle.  

Ces deux exercices ont été corrigés en classe. 

Il fallait comprendre que ce qui est écrit pour l’aile est valable pour la nageoire, qu’il fallait 

répondre en s’adaptant à l’énoncé (par exemple remplacer « aile » par « nageoire » dans 

l’exercice – puis contrôle. 

 

Reprenons ici ce principe : 

Pour l’aile : Tout en étant différentes, les ailes de la chauve souris et du pigeon ont les mêmes 

caractères innovants partagés que nous (qui n’avons pas d’ailes) : un membre antérieur 

constitué d’un humérus, d’un radius, d’un cubitus. Ce sont ces os les attributs partagés, pas les 

ailes. 

Pour la nageoire : Tout en étant différentes, les nageoires de la tortue et du cétacé ont les 

mêmes caractères innovants partagés que nous (qui n’avons pas de nageoires) : un membre 

antérieur constitué d’un humérus, d’un radius, d’un cubitus. Ce sont ces os les attributs 

partagés, pas les nageoires. 
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Préparation du 2 ème contrôle 

6e – Exercice sur la notion de caractère commun parta gé. 

L’aile est-elle un caractère innovant (ou attribut)  partagé ? 

Voici trois animaux qui ont des ailes :  

 

chauve-souris 

(mammifère) 

 

pigeon 

(oiseau) 

 

 

 

libellule 

(insecte) 

Ces animaux ont-ils un squelette interne ou externe ? 

Chauve-souris Pigeon  Libellule  

Interne Interne externe 

Ces animaux ont-ils une peau avec plumage, une peau avec pelage, une cuticule ? 

Chauve-souris Pigeon  Libellule  

Peau avec pelage 

(comme nous) 

Peau avec plumage cuticule 

La façon dont sont construits ces animaux est différente. Le fait qu’ils aient des ailes n’est pas 

un caractère innovant (ou attribut) partagé, c’est une évolution convergente (qui converge – 

c'est-à-dire qui va vers le même point, ici s’adapter au vol). 

Structure de l’aile de chacun de ces animaux : 

Chauve-souris Pigeon  Libellule  

 

 

 
 

Pas d’os puisque le squelette est 

externe 
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Tout en étant différentes, les ailes de la chauve souris et du pigeon ont les mêmes caractères 

innovants partagés que nous (qui n’avons pas d’ailes) : un membre antérieur constitué d’un 

humérus, d’un radius, d’un cubitus. Ce sont ces os les attributs partagés, pas les ailes. 

Premier contrôle 
NOM :         /10    3° 

(Vous écrivez sur la feuille, dans l’espace laissé entre chaque question) 
 
1. Quelles sont les caractéristiques des êtres vivants ? (3) 
 
Ils se nourrissent, 
 
Ils respirent, 
 
Ils ont la capacité de se reproduire. 
 
 
2. Quelles sont les quatre grandes catégories d’êtres vivants ? (4) 
 
les végétaux, 
 
les animaux, 
 
les bactéries, 
 
les virus. 
 
 
3. A quelle espèce appartiennent les êtres humains ? (1) 
 
Homo sapiens. 
 
 
4. Pourquoi une pieuvre est-elle un être vivant ? (1) 
 
Elle se nourrit, elle respire, elle se reproduit. 
 
 
5. Êtes vous un être humain ou un être vivant ? (1) 
 

Nous sommes des êtres vivants humains, donc nous sommes les deux. 

 

MAIS tous les êtres vivants ne sont pas forcément des êtres humains : un roseau, un requin, le 

bacille tétanique, le virus de la grippe, sont des êtres vivants mais ne sont pas des êtres 

humains. 

 

 


