SVT Mme FAURE
Niveau

63

Semaine

1

date

6 au 9 avril

Les questions et exercices sont à faire sur le cahier. Il faut le faire sérieusement car cela permet de voir si
vous avez compris ce que vous avez fait seul(e) et ce qu’on a fait en cours.
En vous aidant du bilan qu’ona écrit le 1er avril, trouver le nom d’un aliment qu’on conserve :
- car i l n’a pas d’eau (déshydratation)
- car il n’a pas d’air (sous vide)
- car il a été chauffé (pasteurisation, UHT, cuisson
- car il est refroidit légèrement (frigo)
- car il est refroidit fortement ( congélateur)
Sans regarder les bilans du chapitre, répondre aux questions suivantes :
1) Qu’est-ce qu’un micro-organisme ?
2) Cite deux noms de micro-organismes qu’on utilise pour transformer les aliments.
3) Cite deux éléments qui permetent aux micro-organismes de proliférer sur les aliments (= devenir de plus
en plus nombreux).
Prendre une nouvelle page et écrire en rouge :
Chapitre 9 : Comprendre l’origine des aliments

Bilan : Les matières premières à l’origine des aliments sont obtenues grâce à l’agriculture ; Elles
peuvent être :
- d’origine végétale et issues de cultures de végétaux,
- d’origine animale et issues d’élevages d’animaux.
Réaliiser ensuite l’activité suivante permettant de comprendre le bilan.
Activité
On cherche à comprendre comment sont produits le lait et la farine du blé.
Consigne : Construis un tableau pour présenter pour chaque matière première :
- son origine,
- les quantités obtenues,
- ce qu’il faut apporter aux êtres vivants,
- ce qu’il faut faire pour l’obtenir.
Vous compléter le tableau à l’aide des documents (bien lire plusieurs fois)

▪ Document 1 : Dans un élevage de vache laitière

▪ Document 2 : Dans une exploitation de culture du blé

Fiche méthode : Construire un tableau

Aide : Titre :
.
Titre :
Matière première
Origine
Quantités obtenues

Ce qu’il faut apporter aux
êtres vivants
Ce qu’il faut faire pour
l’obtenir

.
Lait

Farine de blé

Devoirs pour la semaine après les vacances

Apprendre le bilan + tracer un tableau avec 2 colonnes et 2 lignes. Les titres des colonnes (=première ligne)
sont élevage et culture. Classer dans ce tableau les matières premières suivantes selon si elles sont fabriquées
dans une culture ou dans un élevage :
- Pomme de terre
- Sucre
- Steak haché
- Oeufs
- Farine
- Interieur des nuggets
- Lait
- Poulet
Aide : fiche méthode du document pour tracer le tableau

