
Chapitre   A   : Découverte d’un environnement et de sa biodiversité

IA – Fiche de réussite
Notions et mots-clés (ce que je dois savoir)

Vivant, non vivant,
manifestations humaines,
écosystème, milieu de vie,

peuplement

Espèce, hybride

Paysage, relief, affleurement,
clé de détermination, fossiles,
roches sédimentaires, érosion,

exploitation de matériaux,
réaménagement, évolution et
reconstitution de paysage et

d’environnements

Compétences et exemples de consignes (ce que je dois savoir faire)

• Décrire un environnement et classer le vivant et le non vivant (dans un tableau).
• Identifier les activités humaines dans un environnement.
• Connaître les appareils pour mesurer les caractéristiques d’un milieu de vie.
• Récolter et compléter un tableau de valeurs avec les appareils de mesures.
• Identifier les caractéristiques d’un milieu de vie en observant un écosystème.
• Comparer des écosystèmes pour identifier les différences entre leur peuplement et leur 

milieu de vie.

• Comparer des couples d’êtres vivants pour identifier leur ressemblance, leur reproduction 
et leur descendance.

• Identifier des êtres vivants qui font partie de la même espèce ou non.
• Expliquer la notion d’espèce.

• Décrire un paysage et ses différentes composantes.
• Décrire la coupe d’un sol et d’un affleurement.
• Réaliser le croquis d’un paysage.
• Utiliser une carte avec une boussole et tracer le trajet réalisé.
• Utiliser une clé de détermination afin d’identifier des arbres ou des roches sédimentaires.
• Réaliser des tests de reconnaissance de matériaux.
• Décrire et expliquer les effets de l’érosion sur un paysage et son évolution.
• Décrire et expliquer le lien entre l’évolution d’un paysage et l’évolution des écosystèmes au

cours du temps.
• Expliquer  l’action des  activités  humaines  sur  le  paysage et  ce  qu’on peut faire  pour  le

préserver.

I – Composants d’un environnement et écosystème :

IA – Activité 1 À la découverte des êtres vivants dans leur environnement

Problème
Comment classer précisément les différentes composantes d’un

environnement ?

Compétence
Dé.3

Notion  de  vivant/non  vivant,  notion  d’écosystème  (peuplement  et
milieu de vie).

La.3 – La.4 – Mé.1

Correction  :

I – Classer les éléments de notre environnement  :



1 et 2 – Voir tableau  :
Vivant Non vivant

Arbre, insectes, oiseau, élève, herbe, lichen,
mousse

Terre, bitume, trottoir, bâtiments, air, voiture,
arche

Tableau n°1     : Les constituants vivants et non vivants du carré de biodiversité  

II – Description d’un écosystème :

1 – Voir réponse  :
Appareils : Fonctions : Unités :

Luxmètre
Thermomètre

Hygromètre

•
•
•

•
•
•

Mesure de la température
Mesure de l’éclairement

Mesure de l’humidité de l’air

•
•
•

•
•
•

%
°C
Lux

2 – Voir tableau  :
Spots Éclairement Température Humidité Type de sol

Spot n°1 (jardin) A mesurer à la
rentrée

Spot n°2 (chemin)

Spot n°3 (pelouse)
T  ableau n°2     : Caractéristiques de chaque spot  

3 – A observer à la rentrée.
4 – On peut constater que chaque spot n’a pas les mêmes caractéristiques comme le type de sol,
l’éclairement,  etc.  Ainsi  on va avoir  différents milieux et certains peuplements (êtres vivants) vont
pouvoir vivre que à certains endroits.
5 – Voir bilan 1.

Bilan 1 :  Le monde qui  nous  entoure est  formé par  du  vivant (êtres  vivants)  et  du  non vivant
(comme l’eau, le rocher, etc.). On distingue également des manifestations humaines.
Notre environnement proche est constitué par de nombreux écosystèmes composés :
- d’un peuplement qui désigne l’ensemble des êtres vivants qui y vivent ;
- d’un milieu de vie qui désigne l’ensemble des caractéristiques (ou paramètres) de cet écosystème
(exemple : nature du sol, éclairement, température, humidité, etc.).
Le  peuplement  de  l’écosystème  va  dépendre des  conditions  du  milieu  et  des  manifestations
humaines.

II – La notion d'espèce :

IA – Activité 2 Des exemples d’espèces

Problème Comment définir une espèce ?

Compétence
Dé.3 Notion d'espèce.

La.3

Correction  :
1 et 2 – Voir tableau  :

Couples d’espèces
Ressem-
blance

(++/+/-)

Peuvent se
reproduire

(oui ou non)

Descendance
fertile/viable
(oui ou non)

Même
espèce

(oui ou non)

Renoncule âcre + renoncule bulbeuse ++ Non Non Non

Renoncule bulbeuse + renoncule bulbeuse ++ Oui Oui Oui

Canard colvert + canne colvert + Oui Oui Oui



Taureau limousin + vache holstein + Oui Oui Oui

Lièvre + lapin ++ Non Non Non

Gendarme + punaise ornée ++ Non Non Non

Graphosome d’italie + graphosome d’italie ++ Oui Oui Oui

Escargot petit-gris + escargot de
Bourgogne

+ Non Non Non

Escargot petit-gris + escargot petit-gris ++ Oui Oui Oui

Âne + jument (= mulet) + Oui Non Non

Mandarinier + Oranger (= Clémentinier) ++ Oui Non Non
3 – Voir bilan 2.

Bilan 2 : Une  espèce regroupe, sous un même nom, un ensemble d’êtres vivants plus ou moins
semblables qui peuvent se reproduire entre eux et donner une descendance fertile (= capable de
se reproduire) et viable.
Certaines espèces différentes peuvent se reproduire entre elles et former des hybrides souvent
stériles et/ou peu viables.

III – Paysage, évolution et exploitation de l’environnement :

IA – Activité 3 À la découverte d’un paysage : la forêt des Grands Avaux

Problèmes
Comment s'organisent un paysage au niveau local ?

Comment appréhender les actions de l’espèce humaine sur le paysage ?

Compétence
Dé.3

Notions  de  paysage,  d’affleurement,  de  roches  sédimentaires
(propriétés),  de  fossiles,  de  strates.  Reconstitution  d’un  paysage
l’identification  des  roches  et  des  fossiles.  Formation  d’un  paysage
(érosion,  transport,  dépôt)  et  son  évolution  (peuplement  +
environnement). Lien entre la modification d’un paysage, les activités
humaines et l’exploitation du paysage.

La.3 – Mé.1 – Dé.1 – Re.2
Correction  :
1 et 2 – Voir carte  :



Carte de la Forêt des Grands-Avaux
3 – Voir tableau  :

Caractéristiques principales du paysage

Relief Présence d’eau Végétation Autres éléments

X Plat
X Pentu
□ Vallée
□ Montagne

X Mare ou marais
□ Lac ou étang
□ Océan ou mer
□ Cours d’eau

X Forêts ou bois
X Prairies ou pelouse
X Parterre ou bosquet
X Champs ou verger

X Route
X Bâtiments
□ Constructions isolées
X Ville ou village

4 – Voir tableau  :
Arbre A Arbre B Arbre C

Nom : Charme Nom : Châtaignier Nom : Chêne sessile

Arrêt 
n°1

Arrêt 
n°2

Arrêts 
n°3 et 4

Arrêt 
n°5



5 – Lorsqu’on observe le sentier, on voit des zones qui ont été plus creusées à certains endroits. On peut
voir les traces de ruissellement. Ça serait l’eau qui a ruisselé et a érodé une partie du sentier. De plus, 
on peut imaginer que les activités humaines ont aussi en partie érodée les sentiers (les promenades 
répétées et/ou les engins forestiers ou de constructions).
6 – Voir photo et croquis ci-dessous  :

Croquis simplifié du panorama en haut de la tour du Buisson
7 – Ce sont les couches et roches du sol et du sous-sol qui apparaissent à la surface.
8 – Voir photo  :

Titre     : Photographie d’une coupe de sol de la forêt des Grand Avaux  
9  –  L’érosion,  l’exploitation  du  sous-sol  par  l’espèce  humaine  ou  encore  les  racines  des  végétaux
peuvent détruire la roche et former un effleurement. Dans un autre sens, les racines peuvent aussi
permettre à consolider le sol et le sous-sol.
10 à 12 – Voir tableau  :

Tests des roches sédimentaires Roche n°1 Roche n°2 Roche n°3

Test 1
Perméable X

Imperméable X X

Test 2 Non poreuse X X

Faiblement poreuse

Forêt

ForêtChampcueil
Chevannes

Champ

A6
Paris

Humus

Racine

Roche-mère 
(sous-sol)

Végétaux

Litière

Débris de 
roches



Fortement poreuse X

Test 3
Positif X

Négatif X X

Test 4
Verre non rayé X

Verre rayé X X

Test 5

Meuble X

Friable

Faiblement cohérente

Fortement cohérente X X

Nom des roches Calcaire Sable Grès
Tableau d’identification des 3 roches de l’arrêt n°3

13 – On a des fossiles qui ressemblent à des animaux.
14 – Coquille.
15 – Les bords sont anguleux.
16 – La roche qui a été taillée avec les bords anguleux et les marques de barre à mine.
17 – On peut observer du grès au niveau de la tour du Buisson, des murets sur les bords de route et
plein de petits blocs en forme de pavé le long d’un des sentiers de la forêt. Le grès a été extrait et taillé
pour faire des blocs pour construire le bord des routes et certains bâtiments.
18 – On constate qu’il y a des zones dégradés car c’est là où le grès a été exploité  : on parle de carrière.
Il a fallu détruire la forêt à ces endroits. Le département protège de cet endroit afin de prendre soin de
son patrimoine et le laisser accessible aux visiteurs. Il la protège pour que l’écosystème soit en bonne
santé malgré l’exploitation qu’il y a eu au siècle dernier.
19 – Voir fin de chapitre.
20 – Voir bilan.

Bilan 3 : Un  paysage comme la forêt est une partie de l’espace que l’on observe.  L’étude d’un
paysage permet de dégager les caractéristiques suivantes : un relief (montagne, vallée, plaine), de
l’eau (rivière,  mare,  mer),  des  roches  visibles  sur  un  affleurement en  forme  de  couches,  un
peuplement (des animaux, des végétaux) et des traces d'activités humaines.
Pour trouver le nom d’un être vivant et donc l'identifier, on utilise une  clé de détermination qui
s’appuie sur des  caractères observables (couleur,  taille,  forme,  etc.).  Cela permet de se rendre
compte des nombreuses espèces d’êtres vivants différents et donc de la diversité de la forêt.

L’étude des  fossiles (restes ou traces d’êtres vivants ou de leurs activités) et des propriétés des
roches  sédimentaires permettent  de  reconstituer les  environnements  passés  (peuplement  et
milieu de vie) : on parle de paléoenvironnements (= paysages anciens).
Le paysage est modelé par les phénomènes climatiques (eau, vent, etc.) qui favorisent l’érosion des
reliefs, le transport des sédiments et leur dépôt sous forme de couches ou strates superposées. Il
peut être modifié aussi par les êtres vivants (ex : des racines des plantes sur le sol).
Le peuplement du milieu évolue au cours du temps en fonction du paysage.

Enfin,  le  paysage  est  modelé  par  les  activités  humaines.  L’espèce  humaine  prélève  dans  son
environnement  géologique  les  différents  matériaux dont  il  a  besoin :  on  parle  d’exploitation
(exemple du grès pour la construction). Ce prélèvement des matériaux utiles à l’espèce humaine
modifie le  paysage :  relief,  végétation,  hydrographie,  etc.  L’espèce  humaine  prévoit  aussi  de
réaménager les sites en fin d’exploitation.



Évolution de l’histoire de la forêt de Grand Avaux au cours du temps

Temps Géographie de la France Milieu de vie
Peuplement du

milieu de vie
Transformation

du paysage

• • • •

Non connue mais
sans doute un

peuplement de
côte littorale

(poissons, algues,
crustacés,

mollusques marins,
etc.)

• •
Formation de
calcaire par

dépôts de débris
d’animaux
lacustres

• • • •
Châtaigniers,

charmes, chêne
sessile, etc.

• •
Formation du

grès par pression
et circulation

d’eau

• • • •
Peuplement

inconnu avec les
indices trouvés en

forêt
• •

Érosion par le
climat et l’eau et
destruction du

paysage par
l’exploitation

humaine du grès

• • • •
Animaux lacustres

(hydrobie,
planorbe, limnée)

• •

Formation du
sable par apport

de sédiments
venant du

continent et
rapportés par la

mer

-34 à -28,4 
Ma

-23 à -20,4 
Ma

-5,3 à -3,6 
Ma

Aujourd’hui


