
Les micro-organismes  
Sur une feuille, réponds aux questions en écrivant des phrases. 
Ainsi, tu écriras un texte à partir des notes prises en classe suite à la lecture du document de sciences.  

Quels sont les 3 types de micro-organismes ?  
 
Les champignons  existent sous deux formes : lesquelles? 
Comment apparaît une moisissure ? A quoi servent les levu-
res ?  
  
Que peuvent provoquer certaines bactéries : les bacilles ? 
D’autres types de bactéries sont utilisés pour la fabrication 
des yaourts par exemple  : explique.  
 
Où se trouvent les virus ? Quelles sont leurs particularités ? 
Qu’est-ce que le coronavirus ? Comment se propage le virus 
du coronavirus ? Comment  éviter sa propagation?  



Champignons  

Moisissure : quand un aliment est laissé à l’air libre.  

Fabrication du pain : eau+ farine+ champignons microscopiques appe-
lés des levures 
  
Fermentation : transformation  par les levures de l’amidon (le sucre du 
pain) en gaz carbonique qui fait lever la pate du pain.  

Bactéries   

Bacille ; micro-organisme végétal  responsable de maladies comme 
le  choléra, la peste, la tuberculose...  

Lait+ bactéries (ferments lactiques)  
Chauffé à 45° 
Transformation du sucre du lait er acide (l’acide lactique)  
= yaourt 

Virus    
Plante, animal, être humain.  
 
Se multiplient, mutent (se transforment) ... 

Coronavirus = 
Mutation de l’animal à l’être humain   

Se propagent par fines gout-
telettes  

Voies respiratoires  
des autres  

Surfaces (exemple poignées de portes) 
De sa main à sa bouche.  

Pour éviter la propagation du virus :  
 éternuer ou tousser dans son coude  
 Se moucher dans un mouchoir à usage unique 

qu’on jette. 
 Se tenir à 1 mètre des autres 
 nettoyer les surfaces souvent touchées 
 se laver les mains 



Tu as répondu à la première question. * E M 

Tu as écrit une phrase qui explique les 2 formes de champi-
gnons.* 

  

Tu as expliqué comment apparaît une moisissure.**   

Tu as expliqué à quoi servent les levures. **   

Tu as expliqué ce que peuvent provoquer certaines bacté-
ries.**  

  

Tu as expliqué comment d’autres types de bactéries sont 
utilisés pour la fabrication des yaourts par exemple. ** 

  

Tu as écrit où se trouvent les virus. *   

Tu as écrit leurs particularités. *   

Tu as écrit ce qu’est un coronavirus.*   

Tu as expliqué comment se propage le virus du coronavirus.  
** 

  

Tu as expliqué comment éviter sa propagation. **   


