
Activité 5 bis :    

Les êtres vivants se répartissent dans une rivière en fonction de leurs besoins en dioxygène. Ceux 
qui ont plus de besoins vivent dans des zones plus oxygénées, tandis que ceux qui ont moins de 
besoins vivent dans des zones moins oxygénées.  

Qu’est-ce qui modifie la quantité de dioxygène conte nue dans l’eau ? 

1. Indique  tout d’abord 3 facteurs qui pourraient augmenter la teneur en dioxygène de l’eau :  
����  Une température .................. 
����  Un ..................  courant  
����  Présence ....................... de végétaux. 

 
2. Réalise  au dos de cette feuille le schéma d’une expérience qui te permettrait de vérifier 

l’influence de l’un de ces facteurs. 
 
 
 

3. Tu vas réaliser, grâce à un logiciel, des simulations d’expériences afin de valider les 
hypothèses faites à la première question. Ouvre le logiciel nommé « chapitre 2 » situé dans le 
répertoire « SVT » du réseau. Clique  ensuite sur « montage » et suis les consignes ; cela te 
permettra de réaliser le montage nécessaire à l’expérience. 
 

4. Pour tester l’influence de la température, clique  sur « expérience 1 ». Mesure alors la quantité 
de dioxygène présente dans l’eau sans chauffer (................................), puis en chauffant 
(.................................) 

 
5. Déduis-en  l’influence de la température sur la quantité de dioxygène présente dans l’eau : ...... 
............................................................................................................................................................ 
 
6. Pour tester l’influence des végétaux, mesure  la quantité de dioxygène présente dans l’eau, 

sans chauffer, en présence de l’élodée (.......................................) 
 

7. Déduis-en  l’influence des végétaux sur la quantité de dioxygène présente dans l’eau : ...... 
....................................................................................................................................................... 

 
8. En présence de l’élodée et en chauffant, mesure  la quantité de dioxygène présente dans l’eau 

(.....................................) et explique  les résultats : ..................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 

9. Pour tester l’influence du courant, clique  sur « expérience 2 » dans le sommaire. Suis  les 
consignes et complète  le tableau ci-dessous :  

 2°C  10°C  30°C  
Pas d’agitation     

Agitation     
Quantité de dioxygène (en mg/L) dans différentes conditions du milieu 

10. Déduis-en  l’influence de l’agitation du milieu sur la quantité de dioxygène présente dans l’eau : 
....................................................................................................................................................... 
 

11. Corrige en vert les erreurs que tu aurais pu faire à la question 1/.  

Indice  : complète les pointillés 
d’après tes connaissances avec  
les mots « faibles » et « forts » 

Indice s : Pense à dessiner le témoin. Un seul  
paramètre doit varier entre ton témoin et l’expérie nce. 
N’oublie pas le titre et les légendes. 
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