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Fiche PROFESSEUR  : L’environnement proche 

DNL :  SVT 
Niveau préconisé : A2 

Référence au programme : êtres vivants 
Mots-clés : DNL, environnement , vie 

 I – ECHANGES SUR LE THÈME 

 
La fiche élève se trouve en fin de document. 

 
 
1. Contexte.  Réfléchis à au mot « Environnement ».  Note les mots qui te viennent à l’esprit en les classant dans 4 

thèmes distincts. 

Réalisez d’abord ce remue-méninges en petits groupes puis mettez en commun.  
 
 

 
 

Environnement 
 
 
 

2. Définition. Reconstitue la définition du mot « environnement » en prenant un élément de  chaque 
colonne pour faire une phrase complète. 

 

   

L'environnement est … 
 
 
 
L'environnement comprend … 
 
 
 
L’environnement est consitué de … 
 

différents " milieu de vie " 
 
 
l'ensemble des éléments 
naturels (faune, flore),  
 
 
 
notre cadre  
 

et artificiels du monde qui nous 
entoure. 
 
 
de tailles très variables.  
 
 
de vie. 

 

L’environnemnet est notre cadre de vie. 
L’environnement comprend l'ensemble des éléments naturels (faune, flore), et artificiels du monde 
qui nous entoure. 
L’environnement est consitué de différents " milieu de vie " de tailles très variables.  

 
Vous pourrez compléter votre remue-méninges avec des éléments issus de la définition et 
expliciter certains termes.  
 
 
 

Enquête: fiche 
individuelle (1 page) 

http://www.ifmadrid.com/frontend/ifmadrid/base.php
http://www.ifmadrid.com/frontend/ifmadrid/base.php
http://www.ambafrance-es.org/
http://ifmadrid.dokeos.com/main/newscorm/lp_controller.php?cidReq=2009B21DISMODELE&action=view&lp_id=6
http://ifmadrid.dokeos.com/main/newscorm/lp_controller.php?cidReq=2009B21DISMODELE&action=view&lp_id=6


                                   

 
Fiche conçue par : Françoise-Esther Baudet – Alix Creuzé 
©Institut Français de Madrid – 2011_SVT_Etresvivants _fiche6 

2 

 

II – COMPRÉHENSION DU DOCUMENT 

 
3. Le sais-tu ? Comment reconnaît-on un être vivant ? Entoure les cinq bonnes réponses ! 

 
Il naît                Il bouge            Il rit                    Il pense              Il se reproduit 

 
Il chante        Il grandit        Il se nourrit         Il fait du sport         Il meurt 

 
 
4. Entre dans le détail. Lis ce document : http://prezi.com/pd5v1wiud7x7/les-composantes-de-
lenvironnement/. A partir de ces informations, classe les éléments ci-dessous dans le tableau. 

 
Un terrain de football 
Un marronnier 
Des plantations de tomates 
Un coquelicot 
De la terre 
Un marron 
Une fourmi 
Une algue 
Des feuilles mortes 
Des rochers sur la plage 
Des déchets 
Des nuages 
Des plumes 
Une bactérie 
Une clôture 
 
 

Etres vivants et leurs restes Eléments non vivants Manifestations de l’activité 
humaine 

 
 
Un marronnier 
Un coquelicot 
Une fourmi 
Une algue 
Des feuilles mortes 
Des plumes 
Une bactérie 
Un marron 
 

 
 
Des rochers sur la plage 
Des nuages 
De la terre 
 

 
 
Un terrain de football 
Des plantations de tomates 
Des déchets 
Une clôture 

 
 
 

Vous pouvez complexifier les propositions ou proposer aux élèves, par équipes  de deux ou trois, 
de faire une liste de 10 éléments qu’ils donneront à classer aux autres dans ce tableau. 

http://www.ifmadrid.com/frontend/ifmadrid/base.php
http://www.ifmadrid.com/frontend/ifmadrid/base.php
http://www.ambafrance-es.org/
http://prezi.com/pd5v1wiud7x7/les-composantes-de-lenvironnement/
http://prezi.com/pd5v1wiud7x7/les-composantes-de-lenvironnement/
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5. Observe. Regarde les toiles suivantes de Paul Gauguin et complète le tableau avec les 
éléments que tu vois. 

 
Agrandissez l’image et diffusez-la sur un grand écran, si vous en avez la possibilité. Sur un TNI, vous 
pourrez tout simplement faire entourer certains éléments des tableaux avec une couleur spécifique. 

 

  
Source : Wikimedia Commons 
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Paul_Gauguin_018_%28The_Swineherd%29.jpg  

 
 

6. Pour résumer. Complète les phrases suivantes avec les éléments manquants 
 
Dans notre environnement, on distingue : 

- des organismes vivants et leur restes : animaux, végétaux et tout ce qu’ils produisent 
(feuilles, fruits, plumes, etc.) 

- des éléments non vivants ou composantes minérales :rochers, air, eau 
- des manifestations de l’activité humaine (batiments, jardins, etc.) 

 
 
 
 
 
Vous trouverez des ressources intéressantes sur cette question ici : 
http://www.monanneeaucollege.com/6.svt.htm 

http://www.ifmadrid.com/frontend/ifmadrid/base.php
http://www.ifmadrid.com/frontend/ifmadrid/base.php
http://www.ambafrance-es.org/
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Paul_Gauguin_018_%28The_Swineherd%29.jpg
http://www.monanneeaucollege.com/6.svt.htm
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III – APPROFONDISSEMENT 

 

 

La biodiversité : Yann Arthus Bertrand 
 
Proposez aux élèves de regarder cette vidéo à deux et de noter des mots-clés. 
http://www.youtube.com/watch?v=NcJ3i-oijFk  
 
Leur demander ensuite d’imaginer 5 questions de compréhension de la vidéo qu’ils poseront aux 
autres. 
 

Demander aux élèves de créer leur propre questionnaire de compréhension est une activité 
particulièrement motivante. Si vous avez accès à des ordinateurs, vous pouvez leur demander de 
réaliser ce questionnaire en ligne sur ce site : http://www.flevideo.com/ . 
 

 

 

 
 
 
 
 

http://www.ifmadrid.com/frontend/ifmadrid/base.php
http://www.ifmadrid.com/frontend/ifmadrid/base.php
http://www.ambafrance-es.org/
http://www.youtube.com/watch?v=NcJ3i-oijFk
http://www.flevideo.com/
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Avec le PROFESSEUR DE FRANÇAIS 

 Niveau préconisé : B2 
Objectifs : écrire, dire, communiquer, réaliser une tâche en français 

 

 Avec le professeur de français 

 
 Créer un grand jeu de mémoire autour de l’environnement. 
 
Par équipe de 3, les élèves créent un questionnaire de 10 items destiné aux autres équipes.  
 
La règle du jeu : 
 
Chaque groupe pose ses 10 questions à une autre équipe. L’équipe écoute mais n’a pas le droite 
de noter les questions. Les questions doivent être mémorisées et l’équipe doit ensuite donner 
toute les réponses à la suite, sans une seule erreur. 
 

 Commenter une vidéo 

 
Vidéo : à la découverte de son environnement proche 
http://www.youtube.com/watch?v=V7U6D3RJYEc (source :Curiosphere) 
 
Décrivez oralement ce que vous voyez. 
Enregistrez votre commentaire oral. 
 
 
 Aller filmer son environnement proche et le commenter 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Prolongements 
pour la classe : 

production, projet 

Lexique à utiliser : 
 
Je vois 
Il y a / il n’y a pas 
J’ai trouvé 
C’est  
Ce n’est pas 
Devant moi 
En face 
A gauche 
A droite 
En haut 

En bas 

http://www.ifmadrid.com/frontend/ifmadrid/base.php
http://www.ifmadrid.com/frontend/ifmadrid/base.php
http://www.ambafrance-es.org/
http://ifmadrid.dokeos.com/main/newscorm/lp_controller.php?cidReq=2009B21DISMODELE&action=view&lp_id=6
http://ifmadrid.dokeos.com/main/newscorm/lp_controller.php?cidReq=2009B21DISMODELE&action=view&lp_id=6
http://www.youtube.com/watch?v=V7U6D3RJYEc
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Fiche ÉLÈVE  : L’environnement proche  

DNL :  SVT - Niveau préconisé : A2  

 I – ECHANGES SUR LE THÈME 

 
1. Contexte.  Réfléchis à au mot « Environnement ».  Note les mots qui te viennent à l’esprit en les classant dans 4 
thèmes distincts. 

 
 
 
 

 
 

Environnement 
 
 
 
 
 

 
 

2. Définition. Reconstitue la définition du mot « environnement » en prenant un élément de  chaque 
colonne pour faire une phrase complète. 

 

 

   

L'environnement est … 
 
 
 
L'environnement comprend … 
 
 
 
L’environnement est consitué de … 
 

différents " milieu de vie " 
 
 
l'ensemble des éléments 
naturels (faune, flore),  
 
 
 
notre cadre  
 

et artificiels du monde qui nous 
entoure. 
 
 
de tailles très variables.  
 
 
de vie. 

 

 

http://www.ifmadrid.com/frontend/ifmadrid/base.php
http://www.ifmadrid.com/frontend/ifmadrid/base.php
http://www.ambafrance-es.org/
http://ifmadrid.dokeos.com/main/newscorm/lp_controller.php?cidReq=2009B21DISMODELE&action=view&lp_id=6
http://ifmadrid.dokeos.com/main/newscorm/lp_controller.php?cidReq=2009B21DISMODELE&action=view&lp_id=6
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II – COMPRÉHENSION DU DOCUMENT 

 
3. Le sais-tu ? Comment reconnaît-on un être vivant ? Entoure les cinq bonnes réponses ! 
 

Il naît                Il bouge            Il rit                    Il pense              Il se reproduit 
 

Il chante        Il grandit        Il se nourrit         Il fait du sport         Il meurt 
 

4. Entre dans le détail. Lis ce document : http://prezi.com/pd5v1wiud7x7/les-composantes-de-
lenvironnement/. A partir de ces informations, classe les éléments ci-dessous dans le tableau. 
 
Un marronnier 
Un coquelicot 
Une fourmi 
Une algue 
Des feuilles mortes 
Des rochers sur la plage 
Des nuages 
Des plumes 
Une bactérie. 
 
 

Etres vivants et leurs restes Eléments non vivants Manifestations de l’activité 
humaine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 

http://www.ifmadrid.com/frontend/ifmadrid/base.php
http://www.ifmadrid.com/frontend/ifmadrid/base.php
http://www.ambafrance-es.org/
http://prezi.com/pd5v1wiud7x7/les-composantes-de-lenvironnement/
http://prezi.com/pd5v1wiud7x7/les-composantes-de-lenvironnement/
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5. Observe. Regarde les toiles suivantes de Paul Gauguin et complète le tableau avec les éléments 

que tu vois. 
 
 

  
Source : Wikimedia Commons 
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Paul_Gauguin_018_%28The_Swineherd%29.jpg  

 
 

6. Pour résumer. Complète les phrases suivantes avec les éléments manquants 
 
Dans notre ………………………, on distingue : 
 

- des organismes  ………….. et leur restes : ……………. ,  ……………. et tout ce qu’ils 
produisent (feuilles, fruits, plumes, etc.) 

 
- des éléments …………… ou composantes ………….. : rochers, air, eau 
 
- des manifestations de l’……………… (batiments, jardins, etc.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le sais-tu ? 
 
Quel est le plus petit animal vivant 
sur terre ? Et le plus grand 
animal ? 
 

http://www.ifmadrid.com/frontend/ifmadrid/base.php
http://www.ifmadrid.com/frontend/ifmadrid/base.php
http://www.ambafrance-es.org/
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Paul_Gauguin_018_%28The_Swineherd%29.jpg

