
IIA – Activité 3 Des exemples de relations
Je suis capable de (compétences travaillées) : TB S F I

Compléter un schéma fonctionnel. (La.4)

Situation de départ : On a vu que le milieu de vie pouvait avoir une action sur le peuplement en
modifiant la répartition des êtres vivants. Pendant la sortie en forêt, on a vu que les végétaux avec
leurs racines pouvaient avoir une action sur le sol et modifier le paysage. On parle ici de relations.
On va voir qu’il existe d’autres types de relations entre le milieu de vie et le peuplement et les
êtres vivants entre eux.

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

1 – À partir de la situation de départ et du document 1, compléter la partie du schéma montrant
les relations entre le milieu de vie et le peuplement. (La.4)
2 – À partir des documents 2 à 5,  compléter le reste du schéma montrant les relations entre les
êtres vivants du peuplement. (La.4)

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

Exemple :
Compétition
alimentaire

entre 2 plantes
cherchant la

lumière.

Exemple :
………………….……………….
……………….………………….

Exemple :
……………….
……………….
……………….
……………….

Exemple :
………………….……………….
……………….………………….

Exemple :
……………….
……………….
……………….
……………….

Relations/
interactions

………………….……………….
……………….………………….

………………….……………….
……………….………………….

Schéma montrant les relations au sein d’un écosystème

Être vivant A

Être vivant B



Document 1 : Relation avec le milieu de vie 

Le rocher sert de support et d’abris pour la
mousse.

Le loir se met dans des terriers dans la terre ou
les rochers pour hiberner.

Document 2a : Mésange charbonnière, chenille et mousse

On peut voir une chenille sur une feuille en train de
manger. On observe aussi une mésange charbonnière
qui a chassé une chenille sur un arbre. Dans les 2 cas,
on parle  de prédation.  On voit  aussi  la  présence de
mousse  s’étant  développée  sur  le  tronc  d’arbre.
L’arbre sert d'abri  et de support pour la mousse.  On
parle de commensalisme.

Document 2b : Relations alimentaires et chaîne alimentaire

Lorsqu’il y a plusieurs relations alimentaires dans un écosystème comme entre la feuille, la chenille
et  la  mésange,  on  peut  former  une  chaîne  alimentaire.  C’est  une  suite  d’êtres  vivants  qui  se
mangent entre eux. Chaque être vivant forme un maillon de la chaîne. On la schématise toujours
comme ça :

Arbre (feuille) Chenille Mésange
Est mangé 

par…
Est mangé 

par…Maillon 1 Maillon 2 Maillon 3



Document 3 : Le parasitisme chez les abeilles

Varroa est une espèce d'acariens parasites de l'abeille qui
finit par tuer les colonies d’abeilles. Il pique et se nourrit
des abeilles. On parle de parasitisme.

Document 4 : Abeille en train de butiner

Les abeilles viennent se nourrir du nectar produit
par certaines fleurs pour fabriquer après le miel
dans  la  ruche.  En  contrepartie,  les  abeilles
transportent  le  pollen  sur  d’autres  fleurs
permettant la reproduction des plantes. On parle
d’une coopération du type mutualisme.

Document 5 : Du lichen sur un tronc d’arbres

Le lichen est une association entre deux êtres vivants, une
algue  et  un  champignon,  appelée  coopération  du  type
symbiose. Ils sont très étroitement liés : l’algue fabrique du
sucre (grâce à la photosynthèse) et le champignon apporte
les sels minéraux et l’eau et protège l’algue.

Varroa Abeille


