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

2018-2019 et leur correction. 

 

 

Plans : 

 
 
 

 

Par ordre croissant 

 

 

Par ordre décroissant 

 

 

Contrôle n°1  page 7 

 

Contrôle n°2  page 6 

 

Contrôle n°3  page 5 

 

Contrôle n°4  page 4 

Exercice sur le  page 2 
    développement 

 

 

 

Exercice sur le  page 2 
    développement 

 

Contrôle n°4  page 4 

 

Contrôle n°3  page 5 

 

Contrôle n°2  page 6 

 

Contrôle n°1  page 7 

 

 

Pour chaque contrôle/préparation, les réponses et remarques sont écrites en 

bleu. 

Voir aussi : Apprendre à utiliser un tableau de mesures pour construire un 

graphique en cliquant sur : construire un graphique 2018 
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Exercice sur le développement       /5 6°2 
Pour chaque animal ci-après (crabe, papillon, crapaud, escargot) indiquer si le 
« jeune » est une larve ou pas en expliquant votre réponse. 
Indiquer ce qu’il se passe pour le passage du « jeune » à l’adulte. 
  Les jeunes      les adultes 

 
crabe « à la naissance » 

 
crabe adulte 

Le jeune est une larve car il ne ressemble pas à l’adulte qu’il sera plus tard. Il y a 
métamorphose du jeune lorsqu’il devient adulte. 

 

chenille 
 

papillon 
Le jeune est une larve car il ne ressemble pas à l’adulte qu’il sera plus tard. Il y a 
métamorphose du jeune lorsqu’il devient adulte. 

 
Tétard 

 

crapaud 
Le jeune est une larve car il ne ressemble pas à l’adulte qu’il sera plus tard. Il y a 
métamorphose du jeune lorsqu’il devient adulte. 

Taille : 5mm 

 

escargot à la naissance  

Escargot adulte 
Le jeune n’est pas une larve car il ressemble à l’adulte qu’il sera plus tard. 
NB : les animaux ne sont pas représentés à la même échelle de mesure. 
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Entraînement à l’exercice sur le développement 
Modèle pour répondre aux questions 

Avec les exemple de la mouche et de l’humain 
 
 

  Jeune       adulte 

 

 

 

 

 

asticot  

mouche 
C’est une larve car l’asticot est   pour devenir une mouche, l’asticot 
un individu jeune qui ne ressemble  se développe avec métamorphose, 
pas à la mouche adulte    (ou : en se métamorphosant) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

bébé  
humain adulte 

Le bébé ressemble à l’adulte   pour devenir un adulte le bébé se  
qu’il sera plus tard, ce n’est   développe (se construit) sans  
pas une larve     métamorphose 
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4ème contrôle 

NOM :         /10   6° 
(Remarque : en lisant bien l’énoncé, on constate que des réponses y sont écrites) 

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 ? (1) 
 
A capter l’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- Quelles sont les constituants premiers de la matière organique ? (1) 
 
L’eau et le CO2 (dioxyde de carbone) ; les sels minéraux pouvaient être ajoutés. 
Remarque : c’est écrit dans la question suivante, là 
 
6- Grâce à quelle énergie le CO2 et l’eau sont-ils assemblés par les végétaux 
chlorophylliens pour fabriquer leur matière organique ? (1) 
 
Grâce à l’énergie de la lumière. 
 
7- Qu’est ce que la photosynthèse ? (2) 
 
C’est la fabrication de leur matière organique à partir de ses constituants premiers 
par les végétaux chlorophylliens grâce à l’énergie de la lumière. 
 
8- Où trouve t’on de la chlorophylle ? (1) 
 
Dans les végétaux chlorophylliens. 
Remarque : c’est écrit là  et dans la définition 
 
9- De quoi ont besoin les végétaux chlorophylliens pour se nourrir ? (1) 
 

D’eau et de CO2 (dioxyde de carbone). (C’est écrit aussi là )) 

Remarque : la lumière n’est pas de la nourriture (c’est pour cela que j’ai souligné 

« pour se nourrir » dans cette correction). 



 5 

3ème contrôle 

NOM :         /10   6° 
(Vous écrivez sur la feuille, dans l’espace laissé entre chaque question) 

1- Pourquoi un être vivant doit-il se nourrir ? (2) 
 

Un être vivant doit se nourrir  

pour le bon fonctionnement du corps ; 

Pour remplacer la matière perdue ; 

Pour gagner de la matière et grandir  
 

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

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

3- Quels sont les trois principaux composés de matière organique ? (3) 
 

Les glucides, 

Les lipides, (ou matières grasses (beurre, huile, etc.) 

Les protéines. 

 

4- De quoi sont constitués (chimiquement) les êtres vivants ? (3) 
 
Ils sont constitués chimiquement d’eau, des sels minéraux, de matière organique. 
 
5- Dans la composition chimique du jus d’orange ci après : 
 

- quelle est la quantité de glucides ? (0,5) 6,8 grammes 
 

- quelle est la quantité de sel ? (0,5) 0,1 gramme 
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2ème contrôle 

NOM :         /10   6° 
(Vous écrivez sur la feuille, dans l’espace laissé entre chaque question) 

Remarque préliminaire : un trop grand nombre d’élève n’ont pas réussi ce contrôle. 

Il y a deux raisons essentielles. 

La première, certains n’ont pas appris le cours et ne pouvaient donc pas le réciter. 

Au travail ! 

La deuxième, d’autres ont appris le cours avec les contrôles des années 

précédentes MAIS n’ont pas lu l’énoncé ! Ainsi ils ont répondu à la question 1 comme 

si c’était la question 2 et inversement. Dommage… 

 

1. Quelles sont les caractéristiques d’un être vivant ? (3) 

Il se nourrit, 

Il respire, 

Il a la capacité de se reproduire. 

 

2- Pourquoi un être vivant doit-il 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). 

 

3- Pourquoi un lapin 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. 

Remarque : c’est la même réponse que pour la question 2, puisqu’un lapin est un 

être vivant. 

2. Quelles sont les catégories d’êtres vivants que vous connaissez ? (1) 

les végétaux, 

les animaux, 

les bactéries, 

les virus. 
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Premier contrôle 
NOM :         /10   6° 

(Vous écrivez sur la feuille, dans l’espace laissé entre chaque question) 
 
1. Quelles sont les caractéristiques d’un être vivant ? (3) 
Il se nourrit, 
 
Il respire, 
 
Il a la capacité de se reproduire. 
 
 

2. Quelles sont les catégories d’êtres vivants que vous connaissez ? (3) 

les végétaux, 

 

les animaux, 

 

les bactéries, 

 

les virus. 

 

3. Pourquoi un lapin est-il un être vivant ? (2) 

Il se nourrit, il respire, il se reproduit. 

 

4. Êtes vous un être humain ou un être vivant ? (1) 

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

 

Remarque : 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. 

 

5. La mer est-elle un être vivant ? expliquer votre réponse. (1) 

La mer n’est pas un être vivant, elle ne respire pas, ne se nourrit pas, ne se reproduit 

pas. 

Remarque : ce n’est pas parce que la mer contient des êtres vivants qu’elle est 

vivante. Sinon l’air, qui contient les oiseaux ou insectes qui volent, serait vivant et ce 

n’est pas le cas. 


