LES ROLES DE NUTRITIONS DES
ANIMAUX
Compétence travaillées:
• Elaborer un discours simple à l’oral dans une langue étrangère

La nutrition consiste à prélever de la matière dans le
milieu extérieur pour satisfaire ses propres besoins.
Problème: Comment les animaux assurent leur nutrition et
à quoi sert la matière prélevée.

Consigne:
1- Analyser chaque documents pour tirer les
informations qu’ils contiennent sous forme de résumé.
2- Repérer les activités communes assurées par les
animaux pour leur nutrition (Doc. 1 à 5).
3- Préciser ensuite ce que permettent ces activités
(Doc. 1 à 6)
4- Rédiger un discours simple en anglais pour expliquer
à quoi sert la matière prélevée.

Correction
1-Analyser chaque documents pour tirer les informations qu’ils
contiennent sous forme de résumé.
Document1:

Les aliments prélevés dans le milieu servent à constituer des réserves
qui permettront de fournir l’énergie nécessaire au fonctionnement de
l’organisme, durant le passage de la mauvaise saison.
Document2:

L’être humain, comme les autres animaux, a besoin d’aliments pour
assurer le fonctionnement de son organisme, durant un effort
physique par exemple.

Document3:
Il faut respirer pour produire l’énergie nécessaire au
fonctionnement de l’organisme.
Document4:
Le poisson doit respirer et prélever la matière du milieu pour
produire sa matière afin de grandir.
Document5 : Pour assurer leur croissance, certains animaux
comme le panda doivent prélever de la nourriture du milieu.
Document6:
Un arrête de nourriture entraine une diminution de masse, la prise
de nourriture permet donc de grandir.

2- Repérer les activités communes assurées par
les animaux pour leur nutrition (Doc. 1 à 5).
Pour leur nutrition, les animaux respirent et prélèvent du milieux
de la nourriture.
3- Préciser ensuite ce que permettent ces
activités (Doc. 1 à 6)
Ces activités permettent de produire de grandir et de produire de
l’énergie nécessaire au bon fonctionnement de l’organisme.
4- Rédiger un discours simple en anglais pour
expliquer à quoi sert la matière prélevée.
An Animal needs to breathe and to eat aliments for growing and
doing his body functions.

Bilan
Les animaux doivent produire de l’énergie pour
assurer le fonctionnement de l’organisme et leur
croissance. Pour cela, ils prélèvent de la matière dans
leur milieu: c’est la nutrition.
Les besoins de l’organisme des animaux sont liés à
ceux de leurs organes: pour fonctionner, les organes
ont besoins du dioxygène et des nutriments,

