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PARTIE II     : LE PEUPLEMENT DU MILIEU

Chapitre I     : La répartition* des êtres vivants en fonction
 des caractéristiques physiques * de l’environnement

 Répartition des êtres vivants     :C'est la façon dont les espèces d'êtres vivants 
occupent les différents endroits de l'environnement.

Observation de départ     :
En observant notre environnement , on constate que les êtres vivants sont différents 
en fonction de l'endroit  et en fonction des heures de la journées.
Ainsi chaque milieu a ses propres êtres vivants: les espèces se répartissent 
différemment dans l'environnement.

Problème : Comment expliquer la répartition des êtres vivants dans 
l'environnement ? Est ce que les espèces « habitent » dans un milieu au hasard ?

Hypothèse : qu'en pensez vous ? Est ce que les êtres vivants habitent dans des 
milieu au hasard ou choisissent ils leur milieu de vie ?
Je suppose que les êtres vivants occupent leur milieu par :
- le hasard
- ils choisissent leur milieu de vie
entoure l'hypothèse avec laquelle tu es d'accord

Pb1 : Les différentes espèces occupent des endroits qui sont différents. Qu'est 
ce qui différencie les milieux de l'environnement ? Prenons trois endroits de la 
cour «  sous une pierre », « au pied d'un arbre » et « sur un mur en plein 
soleil ».
Hypothèse 1 : D'après toi qu'est ce qui peut être différents selon ces trois 
milieux : ( moi je dirais par leur humidité et toi?)
Je suppose que ces trois milieux sont différents par :_____________________
_______________________________________________________________
Vérifions notre hypothèse

I. Le changement des caractéristiques physiques* d'un milieu à l'autres. 
Ex     : trois milieux du collège



Définition caractéristiques physiques :La température, l’humidité et la 
luminosité font partie des caractéristiques physiques d’un milieu. Il en existe 
pleins d'autres

Donne les définitions de :
Température :__________________________________________________
____________________________________________________________
Luminosité :____________________________________________________
_____________________________________________________________
Humidité :_____________________________________________________
_____________________________________________________________
Chaque caractéristique physique est mesurée par un appareil précis et a une 
unité précise : voyons cela dans les activités 1 et 2

Activité 1     : les différents appareils de mesure et unité de mesure de chaque 
caractéristique physique
Compléter les cases vides pour chaque appareil

Photo de l'appareil Nom de l'appareil 
de mesure

La caractéristique 
physique mesurée 
par l'appareil

Unité de mesure de 
cette 
caractéristique 
physique

Température

LUX

HYGROMETRE
ou
HYDROMETRE

Pourcent



Act 2 chap I.  Prise de mesures physiques dans la cour

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
c) Toujours d'après le tableau Donner les différences qui existent entre ces 
trois milieux :
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
d) Donner le point commun entre ces milieux :_________________________
e) D'après vos observations du document compléter les phrases suivantes :
- plus la luminosité d'un milieu augmente, plus sa __________________ 
augmente et plus son humidité ________________________
- Plus la luminosité d'un milieu diminue, plus la température 
_______________ et plus l'humidité ___________________

f) D'après vous , quel élément de l'environnement fait changer les 



caractéristiques physiques d'un milieu à l'autre ?
_____________________________________________________________
g) Donner la définition de milieu et écosystème

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Correction activité 1 :

Photo de l'appareil Nom de l'appareil 
de mesure

La caractéristique 
physique mesurée 
par l'appareil

Unité de mesure de 
cette 
caractéristique 
physique

THERMOMETRE:
« thermo » veut 
dire chaleur et 
« mètre » veut dire 
appareil qui mesure 
en grec ancien

Température : 
quantité de chaleur

Degré Celcius

LUXMETRE
« lux » veut dire 
lumière en grec 
ancien

Luminosité, 
éclairement : 
quantité de lumière

LUX

HYGROMETRE
ou
HYDROMETRE
« hydro ou hygro » 
veut dire eau, 
vapeur d'eau

Humidité : taux de 
vapeur d'eau dans 
l'air

Pourcent



Correction activité 2 :
Pour les questions a, b, c, d les réponses sont directement dans le tableau
a) trois milieux : mur au soleil, sous une pierre, au pied d'un arbre.
N'oubliez pas ces trois milieux sont dans la cour du collège

b)l'humidité mesurée avec un hygromètre
   La luminosité mesurée avec un luxmètre
La température mesurée avec un thermomètre

c) Ces trois milieux sont différents par leurs caractéristiques physiques 
(température, luminosité, humidité) et par les êtres vivants présents
d) l'araignée est présente dans les trois milieux. Les arachnides ont une 
capacité d'adaptation incroyable !

Les questions e, f, et g sont des questions de raisonnement. Il faut observer 
le documente et l'associer à sa réflexion pour expliquer

e)e) D'après vos observations du document compléter les phrases suivantes :
- plus la luminosité d'un milieu augmente, plus sa température augmente et 
plus son humidité  diminue
- Plus la luminosité d'un milieu diminue, plus la température diminue et plus 
l'humidité augmente.

On remarque que la luminsité et la température ont les mêmes évolutions. 
Cependant l'humidité a une évolution inverse

f) Hypothèse : on peut supposer, on observant ces trois milieux que ce serait 
l'exposition au soleil qui pourrait faire changer les caractéristiques physiques
Effectivement, le mur au soleil est expose tandis que sous une pierre ou au 
pied d'un arbre est à l'ombre

Leçon et réponse à la question g     :

Définition de milieu     : C'est un endroit bien précis qui a ses propres 
caractéristiques physiques et ses propres êtres vivants. Il en existe une 
infinité dans la cour

Un écosystème c'est l'ensemble des milieux, de leurs êtres vivants et des 
relations qu'ils établissent entre eux (nutrition, habitat,...)



Maintenant revenons à la question f et notre hypothèse selon laquelle c'est 
l'exposition au soleil qui fait changer les caractéristiques physiques des trois 
milieux de la cour

Rappelez vous des étapes de la démarche :
Observation
problème
Hypothèse
Expérience ou activités
Conclusion

Donc pour vérifions notre hypothèse faisons l'activité 3 ( ne regardez pas la 
leçon avant l'activtié)

Pour vous aider, commencer par dire ce qui différencie l'adret et l'ubac. 
Ensuite vous expliquerez d'où viennent ces différences.



Ainsi la température , l’humidité et la luminosité varient selon les endroits choisis de 
l’environnement, selon leur exposition au soleil.

Pb2     : Maintenant posons nous une autre question     : La température, la luminosité 
et l'humidité d'un même milieu vont elles changer     ? Si oui pourquoi     ?s ?

Act 4 :Tableau + graphique de la température en fonction de l’heure de la 
journée
Faire jusqu'à la question g



Activité 4     : Les changements des caractéristiques physiques dans un même milieu
Socle : D1.1 : extraire des infos d'un graphique
            D1.2 : Réaliser un graphique
            D1.3 : Lire et présenter un graphique

1°) Lire le graphique : Voici les valeurs mesurée au cours d'une journée sur le mur au Soleil de la 
clairière du Parc des Sévines :

a)  Avec quel appareil a -t-on pris ces mesures ?______________________________________________
b) Quelle est l'unité de ce paramètre ?______________________________________________________
c) Quel est le paramètre qui change ?_____________________________________________________
e) Quel est le paramètre qui fait changer ?________________________________________________
f) Compléter la présentation de ce graphique à partir des indications de la fiche méthode :
Il s'agit d'___________________________ qui présente _________________________ qui change en 
fonction de ___________________________________.

g) Compléter ce tableau à partir de la lecture du graphique : 

Heures 0 8 10 18 24

Température 
en °C

8 30

2°) Construire un graphique     avec des aides: 
A partir de la fiche méthode et des indications données, construire le graphique de «  la luminosité du mur au 
soleil qui change en fonction des heures de la journée     »

Heures 0 8 10 12 18 20 24

Luminosité 
en lux

0 10 000 25 000 40 000  30 000 15 000 0

Aide  1 : Bien réfléchir à quel est le paramètre :                             Aide 2 : bien choisir l'échelle
- Qui fait changer à mettre en abscisses :                                    échelle pour les heures : 1carreau=
- Qui change à mettre en ordonnées :                                         échelle pour la luminosité : 1carreau=

3°) Construire un graphique sans aide : Construire le graphique à partir de ce tableau de valeur 

heures 0 6 10 12 16 18 24

humidité 80 % 65 % 50 % 45 % 55 % 70 % 80 %
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