
Nom, prénom :             Classe : 

 

Note et observations :  

Autonomie et respect des règles :          /2 

Soin, orthographe et construction des phrases :            /1 

 

Problème : Les animaux terrestres respirent grâce à des poumons ou des trachées, grâce à quels organes respirent les ani-
maux aquatiques ?  

Nous avons identifié le trajet de l’eau dans le corps du poisson. Il nous faut maintenant trouver quel(s) organe(s) permette(nt) au poisson 
de respirer, c'est-à-dire ceux au niveau desquels le poisson absorbe le dioxygène et rejette du dioxyde de carbone. 

Compétences évaluées  

Activité 4 suite : J’étudie les organes permettant au poisson de respirer 

  Acquis En cours Non acquis 

 Extraire d’un document des informations       

 Suivre un protocole donné       

 Faire un dessin scientifique en respectant des conventions       

Rédiger un texte bref dans une langue correcte       

Travailler en autonomie dans le calme et le respect des règles       

1- Réalise la manipulation permet de trouver et d’identifier les organes de la respiration du poisson. (               /3)  

Conseils : 

 Tu peux soulever l’opercule et la découper le plus près possible de l’œil pour mieux observer les organes en dessous.  

Tu peux enlever les organes en dessous (les branchies) en découpant l’os en haut et en bas, pour mieux les observer. 

2- Dessine le plus précisément possible les organes observés. 

3- Donne un titre à ton dessin et indique les légendes suivantes : 

- arc osseux 

- lame branchiale : chaque branchie en porte deux (ensemble des filaments) 

- filaments branchiaux : filaments portés par la lame branchiale 
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TITRE : 

Légendes 



Critères de réussite du dessin d’observation :  

Le dessin ressemble à ce qui est observé (forme, proportions) 0,5   

Les traits de légende sont tracés à la règle, au crayon à papier et les flèches sont précises 1   

Les légendes sont correctes et écrites au crayon à papier 2   

Le titre est complet (nature du document, élément observé, moyen d’observation, grossissement) 1   

Les traits de crayon sont fins et nets, sans ratures, le dessin est soigné 0,5   

TOTAL 5   

Appel prof    4- Combien y a-t-il de branchies au total ? (           /2) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

5- De quelle couleur sont-elles et pourquoi d’après toi ?  (                  /2)  ....................................................................................................... 

............................................................................................................................. ............................................................................................... 

6- En utilisant le document à droite,  compare les quantités de dioxygène dans l’eau à l’entrée de la bouche du poisson et à la sortie 
des branchies. Que peux-tu conclure ? (                   /1,5) 

 
............................................................................................................................. ................ 

………………....................................................................................................................... ....... 

............................................................................................................................. ................. 

............................................................................................................................. ................. 

............................................................................................................................. ................ 

………………....................................................................................................................... ....... 

............................................................................................................................. ................. 

............................................................................................................................. ................. 

............................................................................................................................. ................ 

………………....................................................................................................................... ....... 

............................................................................................................................. ................. 

............................................................................................................................. ................. 

7- En utilisant le document à droite,  compare les quantités de dioxyde de carbone 
dans l’eau à l’entrée de la bouche du poisson et à la sortie des branchies. Que peux
-tu conclure ? (                 /1,5) 

 
............................................................................................................................. ................ 

………………....................................................................................................................... ....... 

............................................................................................................................. ................. 

............................................................................................................................. ................................................................................................. 

............................................................................................................................. ................................................................................................. 

............................................................................................................................. ................................................................................................. 

............................................................................................................................. ................................................................................................. 

 

8- Réponds au problème de départ en expliquant quels résultats de ce TP te permettent de l’affirmer. (              /2)  

............................................................................................................................. ................................................................................................. 

............................................................................................................................. ................................................................................................. 

............................................................................................................................. ................................................................................................. 

............................................................................................................................. ................................................................................................. 
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