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Découvrir les cultures de l’exploitation et leurs utilisations
Objectif

Doc. 1 | Les cultures de l’exploitation et leurs utilisations

Pâturage 60ha

Blé 160ha
Betterave 40ha

Lin 40ha Colza 40ha

Indique dans chaque cadre le produit issu 
de chaque culture

Calcule la surface total de l'exploitation : 
             ha

fibres textiles

Graines Paille Pulpe

Granulés

Tourteau

Luzerne 40ha

1 hectare = 10 000m², le terrain du Stade de France fait 9 000 m²
Exprime la surface du Stade de France en hectare.

=? ha

Découvrir les cultures de l’exploitation et leurs utilisations 3

Identifier les interactions entre les végétaux et leur environnement 4

Comprendre le rôle et les interventions de l'agriculteur sur une parcelle de blé 6

Comment transforme t-on la farine en pain 8

Comprendre le rôle et le fonctionnement des levures dans la fabrication du pain 9

Comment l'agriculteur produit de la viande sur l'exploitation 10

Comprendre la conduite d'un élevage pour assurer la production animale 12

Faire connaissance avec les abeilles : leur mode de vie, leur rôle et les menaces 
qui les guettent 14

Appréhender la classification emboîtée 18

Un méthaniseur sur l'exploitation 19
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Identifier les intéractions entre les végétaux et leur environnement

Objectif

Doc. 1 | Le blé et son environnement 

 

 

Sels minéraux 

 

 

Sels minéraux 

La croissance du blé est assurée par une production de matière végétale qui dépend de l'énergie du soleil. 

Au niveau des feuilles, il prélève le           et      , qu'il transforme au 

cours d'une réaction chimique appelée     en matière       .

Cette transformation nécessite un apport            prélevés dans le sol par les racines et trans-

portés par la sève jusqu'aux feuilles. 

¨ dioxyde de carbone
¨ dioxygène
¨ respiration
¨ photosynthèse

¨ l'eau
¨ la lumière

¨ d’eau
¨ de dioxygène
¨ de minéraux

Décris le pied de blé en complétant les légendes

Ca
Calcium

Mg
Magnesium

Zn
Zinc

Na
SodiumP

Phosphore

Fe
Fer

Blé de l’exploitation - juin 2017

        

        

        

        

Reproduction

Doc. 2 | Cycle de vie du blé 

Germination

LevéeTallage

Épiaison

Floraison

Maturation du grain

Graine de blé

 

Embryon
Jeune plant

Réserve
Amidon

¨ organique
¨ minérale

?
sels minéraux
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Décris le pied de blé en complétant les légendes

Complète les cadres avec les chiffres de la légende

Blé de l’exploitation - juin 2017

Doc. 3 | Comparaison de la fleur de blé et de la fleur de colza

Doc. 4 | Exemple de chaînes alimentaires issues du colza

Complète le réseau alimentaire 
issue du colza 

  signifie « est mangé par »  

  signifie « produit »

Nectar         +        Huile        +        Tourteau
COLZA

Bilan

Dans la ferme, l’agriculteur cultive des végétaux afin de produire de la matière première pour l’Homme. Elle est issue 
de différente partie : la                                de lin pour les fibres textiles, la                                   de la betterave pour le 
sucre et les                                      de blé pour la farine.
L’obtention de graines nécessite une reproduction                                    de la plante au niveau de la                                         .
La rencontre d’un grain de pollen renfermant les spermatozoïdes et le pistil renfermant l’ovule permet la fécondation 
ovule/spermatozoïde et s’accompagne d’une transformation de la fleur en fruit contenant les graines. 
Cette rencontre est assurée par le vent (blé) ou par des animaux (colza).

Étamine contenant le pollen3Pétale2 Sépale4Pistil contenant ovaire et ovule1

Appareil reproducteur mâleAppareil reproducteur femelle

Caractéristiques Fleur de blé Fleur de colza

Couleur

Odeur Non Oui

Production de nectar Non Oui

Pollinisation Par le vent

Légende :

?
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Comprendre le rôle et les interventions de l'agriculteur sur une parcelle de blé

Doc. 1| Cycle de vie du blé et itinéraire technique associé

Définition
Phytosanitaire :  
Produit chimique utilisé pour soigner ou prévenir les maladies des végétaux.
Il permet de limiter la présence d’insectes, champignons et plantes indésirables.

Semis

Apport d'engrais

Épandeur

Semoir

Moisson

Moissonneuse 
batteuse

Phytosanitaires

Pulvérisateur

Objectif

Épis de blé contaminés par un champignon

?
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Doc. 2| Illustrations de problèmes rencontrés par l'agriculteur dans ses parcelles 

Engrais  

Insecticide  

Herbicide  

Fongicide  

INTERVENTIONS : RÔLES :

Supprimer les insectes qui affaiblissent la plante (consommation 
des feuilles, de la sève…)

Tuer les champignons responsables des moisissures sur les feuilles, 
tiges et graines

Limiter la présence d’autres plantes qui prélèvent de la matière 
nutritive dans le sol

Assurer les besoins nutritifs de la plante et favoriser sa croissance

Relie les interventions de l’agriculteur à leur rôle sur la culture

Explique pourquoi l'agriculteur utilise des produits phytosanitaires :

Bilan

Pour assurer une meilleure production, l'agriculteur favorise la                                                des végétaux en : 
• S’assurant que les besoins nutritifs des végétaux soient comblés à chaque stade du cycle de vie, 
   grâce à l'apport d'                                                                     
• Protégeant ses végétaux des ravageurs de culture qui limiteraient la production,
   grâce à la pulvérisation de                                                                 

Blé avec carence en azote

Attaque de mélighèthes sur des 
jeunes fleurs du colza

Dégâts de limaces sur du colza
Épis de blé contaminés par un champignon

?

?



 8 

Broyage

Claquage

Tamisage

Nom commun : Levure du boulanger
Nom scientifique : Saccharomyces cerevisiae
Classification : Champignon

Légende la photo à l'aide des chiffres :
1 - Noyau
2 - Membrane plasmique
3 - Cytoplasme

Comment transforme t-on la farine en pain
Objectif

Doc. 2 | Observation de levures au microscope

Doc. 1 | Du blé à la farine

-Mettre 100g de farine dans un saladier et y creuser un trou

-Ajouter une pincée de sel et 4 cl d'eau contenant les levures

-Mélanger la préparation jusqu’à obtention d’une pâte uniforme

-Façonner la pâte pour former un pâton

-Déposer le pâton sur le papier sulfurisé

-Laisser reposer le pâton 45 minutes

-Cuire à 200°C pendant 20 minutes

• Eau             
• Levures

• Farine
• Sel             

Ingrédients pour faire du pain :

La recette du pain
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Claquage

Tamisage

Doc. 2 | Tableau de résultats

Doc. 1 | Quelques expériences sur les levures

Bilan
La fabrication du pain fait intervenir une transformation biologique contrôlée par l’Homme et assurée par des 
micro-organismes : les                                 .
Elles consomment l’amidon de la                           pour leur développement et produisent du gaz, le               , et de 
l’alcool au cours d’une transformation appelée                                                                                                   .
C’est ce gaz qui fait gonfler la pâte et fabrique les                          dans la mie de pain.

Protocole 3 :

Faire passer le gaz contenu dans le ballon de  
l’expérience 2 dans une solution d’eau de chaux.

Réaction :
En présence de dioxyde de carbone (CO2), l’eau de 
chaux se trouble

Dessine le ballon à la fin des expériences 1 et 2

Expérience Réactif Observation Conclusion

1 et 2 
Montage avec 

un ballon

Eau + levures

Eau + levures + farine

3 et 4 
Gaz produit 

par les levures

Eau de chaux

Éthylotest

Comprendre le rôle et le fonctionnement des levures dans la fabrication du pain

Protocole 1 :

• Mettre les levures + eau
• Agiter
• Fermer à l’aide d’un ballon

Protocole 2 :

• Mettre les levures + eau + farine
• Agiter
• Fermer à l’aide d’un ballon

Protocole 4 :

Faire passer le gaz contenu dans le ballon de  
l’expérience 2 dans un éthylotest.

Réaction :
En présence d’alcool, l’éthylotest change de cou-
leur : jaune   vert 

Objectif
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Comment l'agriculteur produit de la viande sur l'exploitation

Objectif

Doc. 1 | Anatomie des bovins

A - Photo d'une vache Charolaise

B - Photo d'un taureau Charolais

                                                                                                                   

                                                                                                                   

                                                                                                                   

                                                                                                                   

                                                                                                                   

Entoure sur la photo du taureau les 
caractéristiques du mâle

1- Luzerne

5 - Blé

Bilan

Complète les légendes avec :
- Mamelle
- Bouche
- 4 membres

-     Yeux
-     Poils

Les aliments sont attaqués par des 
micro-organismes qui commence la di-
gestion (fermentation). Ils sont ensuite 
envoyés vers le réseau.

Poids moyen :  750 kg
kg de viande : 430 kg

Poids moyen :  1 200kg ?



 11 

Doc. 2 | Alimentation du troupeau de l'exploitation

Doc. 3 | Système digestif des ruminants

1- Luzerne

2 
- H

erbe et Foin
3 

-P
ul

pe
 de betterave 4 -Paille

5 - Blé

R

Bilan

Sur l’exploitation, l’agriculteur élève des vaches de race                                                   destinées à la production de
                                pour l’alimentation humaine. Sur une année, les vaches se nourrissent de l’herbe dans le pâturage 
pendant 8 mois. En hiver, elles sont rentrées dans l’étable et sont nourries avec un menu correspondant à leur besoin 
afin d’assurer une bonne croissance et donc la production de viande.
Ce menu est principalement composé de                                                  de culture, ce qui permet de maintenir l’élevage 
dans une perspective de développement durable.

Panse 
1er pré-estomac
• Environ 150L  
• Présence de micro-organismes

Les aliments sont attaqués par des 
micro-organismes qui commence la di-
gestion (fermentation). Ils sont ensuite 
envoyés vers le réseau.

Feuillet : 
3ème pré-estomac
• 10L 
Filtre l'eau et la renvoie vers le système sanguin

Bonnet : 
 2ème pré-estomac
• Zone de tri des aliments
Les éléments trop gros sont renvoyés vers la bouche pour 
être remachés. Ceux qui sont suffisamment fragmentés 
passent vers le feuillet

Caillette:
Vrai estomac 
• Secrétion d'enzymes
Ressemble à notre estomac la digestion s'y poursuit

Intestin

Oesophage

Apport journalier:
- 18 kg de végétaux
- 40L d'eau

RRôle énergétique, pour «bouger» et réfléchir                   Rôle bâtisseur, favorise la croissance                    Rôle dans la rumination

Comment sont conservés les aliments du troupeau ?
- Séchage / Désydratation : 1   -   5  -         -         -         
- Fermentation Lactique :          

6 - T
ou

rt
ea

u de Colza

?

?

+  Pierre à sels
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Doc. 1 | Cycle de vie des bovins

ACCOUPLEMENT

FÉCONDATION

Zygote ou cellule œuf 

Embryon

Taureau
Vache

ovule

Reproduction

spermatozoïde

Mâle adulte: 
production de 

spermatozoïdes

Genisse :
Jeune femelle 

n'ayant jamais eu 
de veau

Veau
Broutard :

Jeune mâle 
venant d'être 

sevré

Croissance:
Changements anatomiques

(musculature, testicules)

Croissance:
Changements anatomiques

(mamelle)

Naissance

Au cours du cycle de vie, les vaches se reproduisent et donnent naissance à un veau. Cette reproduction nécessite la 
rencontre entre un spermatozoïde et un                                 qui après                                                       forme une cellule-
œuf. Cette cellule-œuf se développe dans l'                           de la vache en embryon puis fœtus. La gestation dure 9 mois.

Bilan

Comprendre la conduite d'un élevage pour assurer la production animale

?

Objectif

Fœtus

Signaux
Odeur

Comportement Reproduction

Action
Cerveau du 

taureau

Traitement
Odorat

Vue

Détection

Femelle adulte: 
production 

d'ovules

Sur l'exploitation :
- 1 Taureau
- 60 Vaches
- 30 Broutards à l'engraissement
- 30 Génisses de 1 an
- 30 Génisses de 2 ans
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Doc. 2 | Quelques caractéristiques d'une vache de l'exploitation

Doc. 3 | Quelques caractéristiques de taureaux du catalogue

A - Choisir les reproducteurs

C - Contrôler la gestation - échographie D - Aider au vélage

B - Vacciner les veaux

Genisse :
Jeune femelle 

n'ayant jamais eu 
de veau

Pour renouveler le troupeau, les vaches se reproduisent chaque année entre janvier et mars et mettent bas 
l’hiver, dans l’étable.
Cette reproduction est contrôlée par l’agriculteur, elle peut être :
-                                           : l’agriculteur réalise des inséminations de spermatozoïdes achetés en fonction des 
caractéristiques de la vache et du taureau pour améliorer l’état du troupeau
-                                    : quand l’insémination artificielle n’a pas fonctionnée.  Elle fait intervenir le taureau. La 
reproduction repose alors sur un système de communication entre les 2 partenaires , qui passe par l’émission 
d’un signal, sa détection, son traitement et le déclenchement de l’action de reproduction (l’accouplement).

Bilan

Bingo
Docilité
Musculature
Ossature

Euréka
Docilité
Musculature
Ossature

Champion
Docilité
Musculature
Ossature

Docilité

Musculature

Ossature

Entoure le caractère problématique de 
cette vache ?

Grâce au Doc3, aide l'éleveur à choisir 
le bon taureau, indique son nom :
                                                                    

?

Ecrit dans les               du Doc1 les lettres correspondant aux actions de l'éleveur :?

Un menu équilibré pour une bonne croissance : 

- Blé  

- Tourteau de colza  

- Pulpe de betterave  

- Foin  
- Paille pour la rumination  
- Sel 
- Eau  

Page 8 -9 : Elevage de charolaise 

Doc1 : Quelques races de vaches et leur utilisation 

Q1 : Entoure sur le doc1 quelle race de vache est élevée sur l’exploitation. 

Doc2 : Cycle de vie des charolaises  

 

 

 

 

 

 

 

 

Q2 : Replace sur le cycle de vie les 
interventions  de l’éleveur : 

1  

Vaccin et 
vermifuge 
pour les veaux 

2  

Sevrage des 
veaux 

3  

Aide au vêlage 

4  

Echographie 

Un menu équilibré pour une bonne croissance : 

- Blé  

- Tourteau de colza  

- Pulpe de betterave  

- Foin  
- Paille pour la rumination  
- Sel 
- Eau  

Page 8 -9 : Elevage de charolaise 

Doc1 : Quelques races de vaches et leur utilisation 

Q1 : Entoure sur le doc1 quelle race de vache est élevée sur l’exploitation. 

Doc2 : Cycle de vie des charolaises  

 

 

 

 

 

 

 

 

Q2 : Replace sur le cycle de vie les 
interventions  de l’éleveur : 

1  

Vaccin et 
vermifuge 
pour les veaux 

2  

Sevrage des 
veaux 

3  

Aide au vêlage 

4  

Echographie 

Reproduction

Action

Femelle adulte: 
production 

d'ovules
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Faire connaissance avec les abeilles : leur mode de vie, leur rôle et les menaces qui les guettent

Objectif

Doc. 1 | Description d'une abeille ouvrière

2  antennes mul� fonc� ons : 
intérac� on entre abeilles et avec 
l’environnement, olfac� on et goût 

                       pour une 
vision panoramique
Longueur d’onde :  

300 à 650 nm

2  paires d’                   :  
75 à 150  ba� ements par seconde pour 
une vitesse de vol de  20 à 30 km/h

Les s� gmates :  
Orifi ces respiratoires, 10 paires 
disposées sur le coté du thorax 
et de l’abdomen

Pièces buccales :  
Type  broyeur - lecheur pour 
récolter le nectar et miellat

Corbeilles à pollen :  
Structures de stockage du pollen situées 
sur le � bia des pa� es postérieures

L’aiguillon :  
Cons� tué de barbelure, tel un harpon, 
il reste ancré  après la piqure. Lorsque 
l’abeille se re� re son abdomen est ar-
raché ce qui conduit à sa mort  

Doc. 2 | La ruche : la maison des abeilles

Le réducteur d’entrée : C’est la porte 
de la ruche qui permet de se proté-
ger des intrus 

Le toit : 
Il est en tole et de type «plat» ou 
«chalet» 

Le                              : 
Composé de 10 à 12 cadres, il ac-
cueille le couvain, le pollen et le miel

La grille à                        :  
Elle empèche la reine d’aller 
pondre dans les alvéoles de la 
hausse

La                                :  
C’est le grenier où est stocké le sur-
plus de miel qui sera récolté

Le protège pluie : 
Il protège l’entrée de la ruche 
des intempéries

La planche d’envol :  
C’est la piste de décollage et 
d’atterissage des butineuses

Doc. 3 | Cycle de vie des différents individus de la ruche

Bilan

Cycle A :

Cycle B :

Cycle C :Thorax TêteAbdomen

Ouvrière

Faux-bourdon
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Faire connaissance avec les abeilles : leur mode de vie, leur rôle et les menaces qui les guettent

La grille à                        :  
Elle empèche la reine d’aller 
pondre dans les alvéoles de la 
hausse

Le protège pluie : 
Il protège l’entrée de la ruche 
des intempéries

La planche d’envol :  
C’est la piste de décollage et 
d’atterissage des butineuses

Doc. 3 | Cycle de vie des différents individus de la ruche

1        2        3 4        5        6        7        8       9 10     11 12       13       14       15       16

1        2        3 4        5        6        7        8       9 10      11

1        2        3 4        5        6        7        8       9 10     11 12       13       14       15       16      17      18       19      20     21      22      23     24

12       13       14       15       16      17      18       19      20     21  

Alimentation : Gelée royale puis Nectar + Pollen

1        2        3 4        5        6        7        8       9 10     11 12       13       14       15       16

1        2        3 4        5        6        7        8       9 10      11

1        2        3 4        5        6        7        8       9 10     11 12       13       14       15       16      17      18       19      20     21      22      23     24

12       13       14       15       16      17      18       19      20     21  

Alimentation : Gelée royale puis Nectar + Pollen

1        2        3 4        5        6        7        8       9 10     11 12       13       14       15       16

1        2        3 4        5        6        7        8       9 10      11

1        2        3 4        5        6        7        8       9 10     11 12       13       14       15       16      17      18       19      20     21      22      23     24

12       13       14       15       16      17      18       19      20     21  

Alimentation : Gelée royale

Je proviens d’un ovule fécondé, il faut 
21 jours à ma larve pour se développer. J’aurai 

pu être reine si mes nourrices m’avaient nourri 
uniquement avec de la gelée royale.

Je suis 
une ouvrière

Je proviens d’un ovule fécondé, il faut 
21 jours à ma larve pour se développer. J’aurai 

pu être reine si mes nourrices m’avaient nourri 
uniquement avec de la gelée royale.

Je suis 
une ouvrière

Je proviens d’un ovule non fécondé, il faut 
24 jours à ma larve pour se développer. J’ai été 
nourri de gelée royale puis d’un mélange de nectar 

et pollen.

Je suis un 
faux bourdon

Je proviens d’un ovule non fécondé, il faut 
24 jours à ma larve pour se développer. J’ai été 
nourri de gelée royale puis d’un mélange de nectar 

et pollen.

Je suis un 
faux bourdon

Je proviens d’un ovule fécondé, il faut  
16 jours à ma larve pour se développer. J’ai été 

nourrie uniquement de gelée royale.

Je suis la 
reine

Je proviens d’un ovule fécondé, il faut  
16 jours à ma larve pour se développer. J’ai été 

nourrie uniquement de gelée royale.

Je suis la 
reine

Bilan

Les abeilles sont des insectes sociaux élevés dans une ruche. La colonie est composée d’un couvain, de la reine, 
des ouvrières et des faux-bourdons. Leur présence dépend de 2 facteurs : la fécondation de l’ovule et la durée 
d’alimentation à la gelée royale.
Au cours de leur cycle de vie, les abeilles subissent plusieurs métamorphoses passant de la larve à l’adulte en 
passant par une nymphe.

Cycle A :

Cycle B :

Cycle C :

Indique pour chaque individu quel cycle du Doc3 est le sien (A, B ou C)

Reine
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Doc. 1 | Les métiers de l'ouvrière

Doc.2 | Quelques glandes de l'ouvrière : développement et rôle

Une ouvrière a une durée de vie 
de 120 jours l’été et de plusieurs 
mois l’hiver. Elle participe à la 
vie de la ruche grâce aux métiers 
successifs qu’elle réalise au cours 
de sa vie.

Glandes salivaires :

0 18ème jour

Glandes hypopharyngiennes
Glandes mandibulaires :

Glandes cirières :

• Production de gelée royale
• Production de miel
• Nettoyage de la reine

• Production de gelée royale
• Production de miel
• Aliment pour le couvain

• Production de cire

Glandes à venin:
• Production de venin

18ème jour12ème jour

A l'aide des Doc1 et 2, propose 
une explication aux changements 

de métier de l'ouvrière

Age en jours

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

?

Doc. 3 | Utilisation des produits de la ruche par l’Homme

?
Doc. 4 | Des menaces aux origines variées

Bilan

Dans la ruche, seules les ouvrières travaillent. Leur métier évolue au cours de leur vie en fonction de leur 
développement physiologique.

Bilan

Abeille buti nant du colza
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Doc. 3 | Utilisation des produits de la ruche par l’Homme

C - Gelée royale

D - Cire

E - Pollen

B - Propolis

A - Miel
Source d’énergie 
Désinfecte et aide à la cicatrisation des plaies
Fabrication de crème pour la peau{
Riche en protéines

Fabrication de rouge à lèvres
Entretien des meubles en bois
Bougies{

Antibiotique naturel

Riche en éléments nutritifs (glucides, 
lipides, vitamines…)
Stimule les défenses immunitaires{

Médical

Cosmétique

Alimentaire

Autres

Propriétés & utilisations :Produits :
Industries :

Relie correctement les éléments du Doc.3 puis écrit dans les               les lettres correspondant aux produits?
Doc. 4 | Des menaces aux origines variées

nymphe parasitée par des varroas 
frelon attaquant une rûche abeille ramenant du pollen à la rûche

Le varroa destructor :
Acarien originaire d'Asie, le varroa 
s’introduit dans les alvéoles du 
couvain et se nourrit de son hôte . 

Menace : parasitisme

Le frelon asiatique : 
Originaire de Chine, le frelon reste 
en vol stationnaire à 30 cm de 
l’entrée de la ruche, dès qu’une 
ouvrière se présente il la capture 

pour s’en nourrir. 
Menace : prédation

Les néonicotinoïdes : 
Insecticides vendus en France depuis 
les années 90. Les ouvrières butinent 
les fleurs traitées et ramènent le pol-

len  contaminé à la ruche. 
Menace : chimique

Dans la ruche, seules les ouvrières travaillent. Leur métier évolue au cours de leur vie en fonction de leur développe-
ment physiologique.
L’élevage des abeilles permet, grâce à l’organisation de la ruche, de prélever différents produits utiles à l’Homme : miel, 
cire, propolis, pollen et gelée royale. Mais leur élevage est menacé par l’Homme qui utilise des insecticides ou qui a 
introduit des espèces parasites ou prédatrices.
Une gestion raisonnée de ces menaces est indispensable pour assurer la pollinisation des végétaux et permettre une 
production végétale suffisante pour répondre aux besoins humains.

Bilan

Abeille buti nant du colza
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Replace dans la classification l’ensemble des êtres vivants observés aujourd’hui 

Croissance, reproduction, mort 
Etre vivant 

Tête, bouche et yeux 
Animal 

Chlorophylle 
Végétaux 

Paroi cellulaire chitineuse 
Champignon 

4 membres 
Tétrapode 

3 paires de pattes 
Hexapode 

Attributs (caractéristiques)  
Nom de la boîte 

Appréhender la classification emboîtée

Objectif

Replace dans la classification l’ensemble des êtres vivants observés aujourd’hui

LEXIQUE

Énergie chimique
(MO)

Doc. 1 | Présentation du méthaniseur 

Doc. 2 | Sources et formes d'énergie

Poils et mamelle :
Mammifère
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Replace dans la classification l’ensemble des êtres vivants observés aujourd’hui 

Croissance, reproduction, mort 
Etre vivant 

Tête, bouche et yeux 
Animal 

Chlorophylle 
Végétaux 

Paroi cellulaire chitineuse 
Champignon 

4 membres 
Tétrapode 

3 paires de pattes 
Hexapode 

Attributs (caractéristiques)  
Nom de la boîte 

LEXIQUE

Atrophié : qui a subi une diminution de taille ou de volume plus ou 
moins importante.
Chlorophyllien : qui contient de la chlorophylle, un composé  
naturel capable de capter la lumière.
Docilité : caractère naturel à se laisser facilement conduire,  diriger, 
commander.
Ethylotest : instrument de mesure pour détecter la présence 
d’alcool, utilisé généralement pour les contrôles routiers de police.
Glande : chez les animaux ou les végétaux, c’est un organe respon-
sable de la production d’une substance utile à l’organisme.
Moisson : récolte des céréales à paille comme le blé.

Musculature : ensemble des muscles du corps ou d’une partie du 
corps.
Ossature : ensemble des os d’un être humain ou animal.
Pâton : morceau de pâte à pain mis en forme de boule, prêt à cuire.
Photosynthèse : processus réalisé par les végétaux chlorophylliens 
de fabrication de glucose et de dioxygène, à partir de lumière, 
d’eau, de dioxyde de carbone et de minéraux.
Semis : opération qui consiste à mettre en terre les graines ou 
semences, à l’origine du développement des plantes cultivées.

Un méthaniseur sur l'exploitation

BONUS

Préfosse Moteur Transformateur Poteau électrique

Gaz méthane
+

Énergie thermique 
+

Énergie chimique
(MO)

Énergie électrique
Énergie chimique

(MO)
Énergie thermique 

+
Énergie mécanique

Méthaniseur

Sources d'énergie

Renouvelables Électricité

Mouvement

Mécanique

Chimique SolaireNon Renouvelables
Chauffage

Formes d'énergie Utilisations de l'énergie

Thermique

Doc. 1 | Présentation du méthaniseur 

Doc. 2 | Sources et formes d'énergie

Digestat 

Champs

= Résidu de la méthanisation :
- MO non dégradée
- MM minérale

Entoure dans chaque cadre du Doc.2, la ou les éléments correspondant au méthaniseur

Éolien

Nucléaire

Biomasse

Pétrole

Hydraulique

Charbon

?
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2500 ÉLÈVES - 14000 ALUMNI
PLUS DE 135 PARTENARIATS INTERNATIONAUX

UniLaSalle propose sur ses campus de Beauvais et de Rouen des formations d’ingénieurs 
(habilitées par la CTI - EURACE) et de masters centrées sur des questions universelles : 
nourrir le monde, assurer la sécurité alimentaire des populations, fournir les ressources 
énergétiques et minérales, protéger notre environnement.

L’association LUDIBIO, fondée en 2001 par un groupe de professeurs, des professionnels de  
l’éducation et du sport, conçoit et organise des séjours et sorties pour les classes du primaire  
et du secondaire. Ces séjours et sorties, sportifs, culturels et pédagogiques permettent pour cer-
tains d’entre eux d’illustrer les programmes définis par l’Éducation Nationale de plusieurs disciplines 
: Sciences de la Vie et de la Terre, Histoire Géographie, EPS...

Nos programmes et contenus pédagogiques sont élaborés par nos professeurs et nos 
intervenants qui sont non seulement appréciés pour leurs compétences scienti-
fiques mais aussi pour leur qualité d’adaptation aux élèves, leur  
professionnalisme et leur savoir-faire pédagogique.

Ludibio étant agrée tourisme, nous pouvons organiser votre transport.

C’EST 18 ANS D’EXPÉRIENCE  
ET PLUS DE 15000 ÉLÈVES 

TOUS LES ANS QUI PARTICIPENT 
À NOS PROJETS. 

ludibio.com

DE L’AGRICULTURE À LA GÉOLOGIE EN
PASSANT PAR L’ALIMENTATION ET SANTÉ, 
FAITES LE CHOIX D’UNE ÉCOLE AU CŒUR

DES DÉFIS DE DEMAIN !
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Ludibio
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