
CORRECTION DU QUIZ  de SVT - 6ème - Chap 8 Le sol et la vie dans le sol 

Bonjour à tous, j’espère que vous et votre famille allez bien. 

Voici le lien pour accéder à la correction du QCM de la semaine précédente, il vous faudra 

entrer votre code copie.  

https://www.quiziniere.com/#/Exercice/2E7A92 

Bonne continuation dans le travail. Cette semaine nous finissons le programme de l’année 

de 6ème avec un tout dernier chapitre qui nous prendra une seule séance.  

Courage c’est la dernière ligne droite !!! Nous avons bien travaillé à distance, merci pour 

vos retours. 

Mme Goussen. 



SVT 6ème - Semaine 25 - Chap 9 
Chap 9 : Un caractère commun à tous les organismes vivants. 

Les végétaux et les animaux sont très différents. Pourtant, ils présentent la même organisation de 
base : la cellule.


Qu'est ce qu'une cellule ?

Quelles sont ses caractéristiques ?


Activité 1 : Lis les documents ci dessous puis complète le tableau : 

Vidéo à visionner : 


https://www.youtube.com/watch?v=ur5qCKiF1x8


 

 



 

 
 

Photo de cellules de chlorelles constituées  
d’une membrane, d’un noyau et d’un cytoplasme 

Schéma d’une cellule d’une feuille de chêne   Schéma de l’épiderme d’un dendrobate 



Tableau présentant les caractéristiques communes des êtres vivants. 

Activité 2 : Connaitre le fonctionnement du microscope et sa structure 

https://www.youtube.com/watch?v=gs40jCPYO1A 

A l’aide de la vidéo, complète le schéma suivant : Les 7 mots de la légende, le titre et Les 5 fonctions du 
microscope (correspondant aux 5 couleurs) 

TITRE : …………………………………………………………….. Fonctions du microscope : 
 

!  

Nom des Etres vivants 
présentés dans les 
documents

Pluricellulaire (Cocher) Unicellulaire (Cocher) Forme de (s) la cellule 
Arrondie 

Rectangulaire 
Ovale

Structure de leur 
cellule



Bilan : Recopier toute la page 

 Les organismes vivants sont constitués de cellules. La cellule est l’unité structurelle du vivant. 
L’organisation de la cellule est la même chez un végétal qu’un animal : La cellule est constitué 
d’un noyau, d’une membrane, et d’un cytoplasme. 
Certains organismes vivants sont formés d’un nombre souvent important de cellules : ce sont 
des êtres vivants pluricellulaires. D’autres organismes sont constitués d’une seule cellule : ce 
sont les êtres vivants unicellulaires. 

 



Correction : 

Activité 1 : 

Tableau présentant les caractéristiques communes des êtres vivants. 

Activité 2 :  

Titre : Schéma d’un microscope 
1. Oculaire 
2. Tube optique  
3. Objectif 
4. Platine 
5. Potence 
6. Vis macrométrique 
7. Vis micrométrique 

Révisions :  Apprendre le bilan et les schémas bilan du chapitre 9. 
  Connaitre le vocabulaire relatif au microscope (revoir avec la vidéo et le schéma) 

Etres vivants Pluricellulaire (Cocher) Unicellulaire (Cocher) Forme de (s) la cellule Structure de la cellule

Etre humain x Arrondie Membrane - 
Cytoplasme - Noyau

Oignon x Rectangulaire Membrane - 
Cytoplasme - Noyau

Paramécie x Ovale Membrane - 
Cytoplasme - Noyau

Grenouille x Arrondie Membrane - 
Cytoplasme - Noyau

Poireau x Rectangulaire Membrane - 
Cytoplasme - Noyau

Chlorelle x Arrondie Membrane - 
Cytoplasme - Noyau

Levure x Arrondie Membrane - 
Cytoplasme - Noyau

Chêne x Rectangulaire Membrane - 
Cytoplasme - Noyau

Dendrobate x Arrondie Membrane - 
Cytoplasme - Noyau


