
Chapitre   A   : Répartition des êtres vivants et relations au sein des
peuplements du milieu

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

Répartition des êtres vivants,
exigences de vie (besoin et

préférence), conditions de vie

Variation des conditions,
dynamisme du peuplement,

stratégie d’adaptation

Relations (interactions), chaîne
alimentaire, réseau dynamique

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

• Proposer des hypothèses la présence d’un être vivant à un endroit précis.
• Proposer une stratégie pour vérifier une hypothèse (protocole et expérience témoin).
• Décrire et interpréter des expériences montrant des changements de conditions de vie sur

des êtres vivants.
• Expliquer la répartition d’un être vivant dans son environnement.

• Décrire les conditions de vie d’un écosystème entre le jour et la nuit ou entre l’été et l’hiver.
• Décrire le peuplement d’un écosystème entre le jour et la nuit ou entre l’été et l’hiver.
• Trouver et expliquer des stratégies pour échapper aux changements de conditions de vie.

• Décrire des relations entre des êtres vivants ou entre leur milieu de vie.
• Décrire et comprendre une chaîne alimentaire.

I – La répartition des êtres vivants :

IIA – Activité 1 Exemples de répartition sur un tronc d’arbre

Problème
Comment expliquer que la mousse et les pyrrhocores ne soient pas du même

côté de l’arbre ?

Compétence
Dé.3 Notion de répartition des êtres vivants.

Dé.1

Correction  :
1 – On constate que la mousse ne pousse que sur le côté gauche, le côté ombragé où l’éclairement est
faible et l’humidité est forte alors que les pyrrhocores c’est l’inverse.
2 – Voir problème ci-dessus.
3 – On peut supposer que la mousse ne supporte qu’un faible éclairement et une forte humidité alors
que les pyrrhocores supportent des conditions inverses.
4 – Voir tableau  :

Expériences Pyrrhocores

Protocoles Résultats

Expérience témoin (fort éclairement et faible On observe que comme les pyrrhocores ont de



humidité) la lumière partout ils ne bougent pas. 

Expérience avec un faible éclairement On observe que les pyrrhocores sont passés de
l’autre côté là où l’éclairement est fort.

Expérience avec une forte humidité On observe que les pyrrhocores sont passés de
l’autre côté là où l’humidité est faible.



Expériences Mousse

Protocoles Résultats

Expérience témoin (dans une boîte donc faible
éclairement et forte humidité)

On observe que la mousse est en bonne santé
(bien verte et spongieuse). 

Expérience avec faible humidité (sans eau au
fond)

On observe que la mousse est en mauvaise
santé (marron et sèche).

Expérience avec un   fort éclairement   On observe que la mousse est en mauvaise
santé (marron et sèche).

Interprétations et conclusion  : Donc on en déduit que la mousse ne supporte pas de vivre avec un fort
éclairement  ou  un  faible  taux  d’humidité  alors  que  les  pyrrhocores  ne  supportent  pas  un  faible
éclairement et un fort taux d’humidité. Donc notre hypothèse est validée.

Bilan 1 : Dans un milieu de vie, les êtres vivants ne sont pas répartis au hasard. Ils ont des exigences
de vie différentes en fonction de leur besoin et leur préférence. Ainsi les caractéristiques du milieu
de vie comme l’humidité, l’ombre, la présence de nourriture, etc. modifient le peuplement de ce
milieu : on parle de conditions de vie.

II – Le dynamisme du peuplement :

Mousse

Eau

Verte et 
spongieuse

Mousse

Marron et 
sèche



IIA – Activité 2 Des exemples d’évolution du peuplement

Problème Comment évolue le peuplement au cours du temps ?

Compétence
Dé.3 Notion de dynamisme du peuplement et de stratégie d’adaptation.

La.3 – La.4

Correction  :
1 – On observe qu’en été la température dans le champ est de 26°C alors qu’en hiver on a 18°C. On a
certains animaux qui sortent le jour comme les abeilles ou les hirondelles alors que d’autres sortent la
nuit comme la chouette et la chauve-souris.
2 – On observe que l’ensoleillement change entre l’hiver et l’été ainsi que les températures (on passe
de -6°C à 24°C en été). Les arbres ont des feuilles en été et ont perdu leurs feuilles en hiver. Ils ont aussi
fait  des réserves dans le tronc et formé des bourgeons.  Les plantes sont en fleur au printemps et
certaines plantes disparaissent comme les iris (il ne reste que le bulbe), certains insectes n’ont pas la
même forme entre  le  printemps et  l’hiver  comme les  éphémères  qui  changent de stade (larve ou
adulte), d’autres animaux disparaissent (comme la cigogne qui migre dans un pays chaud ou le loir qui
hiberne dans un terrier).
3 – Voir tableau  :

Espèces Nénuphar Iris Arbre Éphémère Gammare Loir Cigogne

Stratégies Dormance

Former des
graines  et
un bulbe

sous terre

Perdre ses
feuilles,
faire des

réserves et
former des
bourgeons

Change de
forme

Change
d’alimenta-

tion

Hiberna-
tion

Migration

Tableau des stratégies des êtres vivants pour passer l’hiver
4 – Voir bilan 2.

Bilan  2 : Au  cours  des  journées  et  des  saisons,  les  conditions  de  vie des  écosystèmes  varient
(exemple : la température entre le jour et la nuit ou entre l’été et l’hiver). Les êtres vivants sont
sensibles à ces changements de conditions de vie. Cela fait ainsi varier le peuplement au cours du
temps : on parle du dynamisme du peuplement.
De  nombreuses  stratégies ont  été  mises  en  place  par  les  êtres  vivants  pour  s’adapter  à  ses
changements de conditions du milieu : migration, hibernation, perte des feuilles, bulbe, etc.

III – Interactions au sein des peuplements du milieu :

IIA – Activité 3 Des exemples d’interactions

Problème Comment interagissent les êtres vivants entre eux et entre leur milieu de vie ?

Compétence
Dé.3

Notion des interactions/relations entre êtres vivants et le milieu de vie
et leur nature.

La.3 – La.4

Matériel Documents interactions + schéma.

Correction  :
1 et 2 – Voir schéma ci-dessous  :



Bilan 3 : Il existe des relations (ou interactions) entre le peuplement et le milieu de vie : influence
de la répartition des êtres vivants, habitat ou support ou alimentation. Le peuplement, lui aussi,
influence le milieu de vie en le modifiant (le modélisant).
Au sein du peuplement, il y a aussi des relations (ou interactions) entre les êtres vivants. On a des
relations de :
- mutualisme (exemple des abeilles et des plantes) ;
- symbiose (exemple du lichen) ;
- commensalisme (exemple de l’habitat avec le lichen sur le tronc) ;
- parasitisme (exemple des moustiques) ;
- prédation formant des chaînes alimentaires (= suite d’êtres vivants qui se mangent entre eux).
Ces relations montrent qu’un écosystème est un réseau complexe et dynamique.

Milieu de vie
(conditions de vie : lumière, humidité, sol, etc.)

Peuplement

Compétition
(néfaste pour

les 2 êtres
vivants)

Bénéfique
(aide mutuelle)

Exploitation
(néfaste pour
un être-vivant)

Commensalisme
(aide que d’un

côté)

-

-

+

+
-

+

+

Exemple :
Support et

habitat avec
le lichen sur

le tronc.

Exemple :
Compétition
alimentaire

entre 2 plantes
cherchant la

lumière.

Exemple :
Prédation avec la chenille qui mange une

feuille et la mésange qui mange une
chenille.

Exemple :
Parasitisme

avec le varroa
contre les
abeilles.

Exemple :
Mutualisme entre les abeilles

et les fleurs.

Exemple :
Symbiose

avec le lichen
(algue et cham

-pignon).

Relations/
interactions

Modifie le milieu (détruit le
sous-sol et stabilise le sol.

Influence la répartition 
(support, habitat ou

alimentation).

Schéma montrant les relations au sein d’un écosystème

Être vivant A

Être vivant B

Relation


