
LES ETRES VIVANTS SONT DES PRODUCTEURS DE MATIERE (suite) 

CORRECTION 

 

II. La croissance des animaux 

 

Au cours de plusieurs semaines, on a suivi un élevage de phasmes et mesuré leur taille. Les résultats sont 

donnés sur le graphique suivant : 

 
1. Ce graphique est-il tracé correctement ? 

Non, il n’est pas fait au crayon à papier, les points ne sont pas marqués par des croix et la courbe n’est 

pas faite à main levée 

 

2. Comment évolue la taille des phasmes ? 

La taille des phasmes augmente par paliers. Je vois qu’entre la semaine 2 et la semaine 3, la taille est 

passée de 10 mm à 18 mm, puis elle stagne pendant 1 semaine. Au bout de la 10
ème

 semaine, le phasme 

a atteint une taille de 49 mm et on voit 5 paliers durant lesquels la taille n’augmente plus. 

 

3. Comment expliques-tu cette évolution ? 

La taille du phasme augmente parce qu’il se nourrit et grandit. 

 

4. Selon toi, à quoi sont dus les moments où la taille ne change pas ? 

D’après le texte, on apprend que le phasme mue environ quatre fois, ce qui correspond aux quatre 

premiers paliers. Le dernier palier montre que le phasme a atteint sa taille adulte. 

 

 

 

 

 

 

 

 



EXERCICE D’APPLICATION : Suivi de Rattus norvegicus.  

 
  

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

 

 

3. Utilise ces documents pour décrire sa croissance. 

La taille augmente : elle passe de 16cm à 21cm en 96 jours. Sa masse augmente aussi : elle passe de 

180g à 278g en 96 jours 

4. D’après tes connaissances, explique comment il a pu grandir ainsi. 

Il a pu grandir ainsi parce qu’il s’est nourrit et a fabriqué sa propre matière organique à partir de sa 

nourriture. 

0                10               20               30               40               50               60               70               80               90 

0                10               20               30               40               50               60               70               80               90 

20 

 

 

 

15 

 

 

10 

 

 

 

5 

 

 

 

0 

Taille en cm 

Temps en jours 

Evolution de la taille du rat en fonction du temps 

Temps en jours 

Masse en g Evolution de la masse du rat en fonction du temps 

300 

 

250 

 

200 

 

150 

 

100 

 

50 

 

0 


