
 
 En se plaçant en orbite autour de la Terre, Paxi découvre que celle-ci abrite des formes de vie 
très nombreuses, alors qu’il n’en n’a trouvé aucune trace ailleurs dans le système solaire. 
 

Ta mission : 
 Expliquer à Paxi quels sont les facteurs responsables des conditions favorables à la vie 

 
Ressources à ta disposition : 
- Livre Bordas pages 188-189 doc 1,2 et 4 
- Je manipule. Matériels : Lampe, multimètre environnemental 5 en 1 (voir tutoriel), règle. 
 
QUESTIONS 
 

Problème : Comment évoluent la température et la lumière en fonction de la distance au soleil ? 
1. Quelles sont vos hypothèses ? 
2. Mettre en œuvre un protocole : Schématiser une expérience qui permettrait de tester vos 

hypothèses (voir matériel à disposition ci-dessus) 
3. Réaliser vos mesures (résultats sous forme d’un tableau) 
4. Réaliser deux graphiques : l’un montrant l’évolution de la quantité de lumière et l’autre 

l’évolution de la température en fonction de la distance à la lampe. 
Utiliser la fiche méthode n°28 (fin du manuel)  
Capsule vidéo : Réaliser un graphique en SVT ( https://youtu.be/13Zb_B2e674) 

 
 

5. Analyse de Docs 1 et 2 dans votre manuels. 
- Montrer que l’eau liquide est un élément indispensable aux organismes vivants. 
- Puis Explique pourquoi elle est absente à la surface de Mercure, Vénus et Mars. 

6. À l’aide de la manipulation réalisée et du doc. 4 : identifier les facteurs qui contrôlent la 
température qui règne à la surface de planètes. 

 

Utiliser la fiche méthode n° 8 (Établir des relations de cause à effet) 
 

7. Indiquer en quoi, sur la Terre, ces facteurs sont favorables à la vie 
 
 
Pour prolonger la séance : 
 
Vidéo : C’est pas sorcier- Effet de serre : coup de chaud sur la planète 
http://www.dailymotion.com/video/x23eutt_c-est-pas-sorcier-effet-de-serre-coup-de-chaud-sur-le-
planete_tv 
 
Animation flash :  
Effet de serre (http://www.biologieenflash.net/animation.php?ref=geo-0068-2) 

Activité 3 : Des conditions favorables à la vie. 
  

Compétences travaillées :  

Ø D1.3 : Lire, interpréter un document scientifique (texte, tableau)  

Ø D1.4 : Représenter des données sous différentes formes (tableau, graphique)  

Ø D4.3 : Concevoir, créer, réaliser  

Ø D4.5 : Maitriser les outils de mesure  


