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Evaluations de sciences  

Question 1 : l’écosystème de la forêt 

Voici un schéma représentant une forêt : 
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Tableau 1  

Animaux de la forêt   Régime alimentaire 

Buse Ecureuils, oiseaux, jeunes lapins, mulots, geais, crapauds … 

Renard Lapins, écureuils, oiseaux, glands, baies …  

Ecureuil  Glands, noisettes, graines … 

Lapin Herbes, racines, fruits … 

Crapaud  Vers de terre, insectes … 

Mésange  Chenilles, larves d’insectes … 

Geai  Glands, noisettes, gros insectes …. 

Chenille Feuilles d’arbres 

Ver de terre Débris végétaux, feuilles mortes. 

 

Les biologistes écrivent ainsi une chaîne alimentaire : Gland� Ecureuil � Buse 

a- Que signifient les flèches dans la chaîne alimentaire des biologistes ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b- A l’aide du schéma de la forêt, écris une chaîne alimentaire contenant deux flèches. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c- a l’aide du schéma de la forêt, écris une chaîne alimentaire contenant trois flèches. 

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

d- en te servant des renseignements du tableau 1, écris une chaîne alimentaire 

commençant par « noisette » : 

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

e- imagine qu’il n’y ait plus d’herbe ni d’arbres. Ecris le nom de tous les animaux qui 

disparaîtraient. Justifie ta réponse.  

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Question 2 : électricité 

a) Dans son circuit électrique, Maxime ajoute : un petit morceau de bois, une pointe 

en acier, du cuivre, de l’aluminium, du papier, du verre, comme dans l’exemple 

suivant :  

 

Complète le tableau en mettant une croix dans une des cases : 

Matériaux  La lampe est allumée La lampe est éteinte 

Bois   

Acier   

Cuivre   

Aluminium   

Papier   

Verre    

b) Pour chacun des dessins de montages suivants, la lampe sera-t-elle allumée ou éteinte ? 

Entoure les lettres qui correspondent aux dessins représentant une lampe allumée et barre 

les lettres qui correspondent aux dessins représentant une lampe éteinte. 
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Question 3 : matière 

En classe, on réalise l’expérience suivante : dans un saladier rempli d’eau, on plonge 

verticalement une bouteille en plastique fermée par un bouchon et dont le fond a été 

découpé, au-dessus d’un bouchon en liège qui flotte. Puis on dévisse le bouchon.  

a- Complète le schéma suivant en dessinant ce que tu as observé :  

 

b- Explique ce qu’il s’est passé :……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

c- Que va-t-il se passer si je plonge la bouteille dans le saladier ? Entoure la réponse qui 

te semble correcte : 
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Question 4 : matière (2) 

Voici deux hypothèses :  

A- L’évaporation est plus rapide quand la surface de l’eau au contact de l’air est grande. 

B- L’évaporation est plus rapide quand la température est élevée.  

 

Quelle expérience permet de vérifier l’hypothèse A ? Expérience n° …. 

Quelle expérience permet de vérifier l’hypothèse B ? Expérience n° …. 

Question 5 : le vivant (lien hypothèse / expérience) 

Dans une classe, les élèves ont travaillé sur l’alimentation du cobaye. Ils savent déjà que le 

cobaye mange des carottes mais jamais de viande. Ils se demandent comment le cobaye 

choisit sa nourriture. 
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Florent pense qu’il reconnaît sa nourriture en la sentant.  

Anne, elle, pense que le cobaye la choisit en la regardant.  

Ils proposent plusieurs expériences :  

 

Quelle expérience pourrait donner raison à Florent ?  N° …. 

Quelle expérience pourrait donner raison à Anne ?  N° … 

Quelles expériences ne permettent pas de départager les deux enfants ?  N° : … et …. 

 

Question 6 : unité et diversité du vivant 

a- Dans un élevage de punaises, on trouve des individus de formes différentes (des 

œufs, des jeunes et des adultes) que l’on a représentés dans le désordre :  
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Numérote de 1 à 4 les phases de développement de la punaise. 

b- Dans un élevage de mouches domestiques, on trouve des individus de formes 

différentes qui représentent la mouche à plusieurs stades de sa vie :   

œuf � larve � nymphe � adulte � œuf � larve � nymphe� adulte … 

Entoure les deux réponses qui correspondent au développement de la mouche 

domestique : 

A- Nymphe- larve- œuf- adulte  B- Larve- nymphe- adulte- œuf 

C- Larve- œuf- nymphe- adulte   D- Œuf- larve- adulte- nymphe 

E- Nymphe- larve- œuf- adulte   F- Adulte- œuf- larve- nymphe 

c- Observe les différentes phases de développement de l’élevage d’un papillon : 

 

Auquel des deux types de développement d’insectes précédemment cités, cela te 

fait-il penser ? Entoure la réponse choisie :  

Mouche domestique   Punaise 

Justifie ta réponse : 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Question 7 : l’énergie 

Voici une expérience sur l’énergie solaire qui a été faite par une classe de cycle III. A 

l’extérieur, les élèves ont exposé, au soleil, deux verseuses pendant un quart d’heure. 

Chaque verseuse contient 20 cl d’eau et un thermomètre.  

 

Quel paramètre veut-on tester ? Entoure la bonne réponse : 

A- La durée de l’ensoleillement. 

B- Le volume de liquide. 

C- La couleur du récipient. 

D- La température de l’air. 

a) Décris l’expérience : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b) Quel résultat penses-tu que les élèves aient obtenu ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 


