
Activité Apprentissage 6ième - novembre 2011

Objectifs :
• initiation à la démarche expérimentale
• B2i :

◦ C.1.1 Je sais m'identifier sur un réseau ou un site et mettre fin à cette identification
◦ C.4.2 Je sais utiliser les fonctions principales d'un logiciel de navigation sur le web 
◦ C.3.6 Je sais utiliser un outil de simulation (ou de modélisation) en étant conscient de ses limites

Etude expérimentale de la répartition des cloportes

Observation initiale : (Objectif méthodologique : Savoir s'Informer)
Lis le document suivant :

Le cloporte est un petit crustacé terrestre qui mesure de 1 à 
2 cm, possède un corps en 3 parties : "tête", "thorax", 
"abdomen", chaque partie segmentée est cuirassée, et 
dispose de 7 paires de pattes. La durée de vie d'un cloporte 
est d'un à deux ans.
On le trouve sous les pierres, sous les écorces des branches 
et arbres morts ou encore dans les caves.
Dès que l'on soulève une pierre, on peut observer de 
nombreux cloportes qui vont se déplacer dans toutes les 
directions pour aller de nouveau sous une pierre.
La meilleure période de l'année pour un cloporte va du 
printemps à l'automne, et son activité est nocturne. En hiver, 
il vit au ralenti, en attendant de meilleurs jours.

Il aime manger des végétaux (en décomposition ou pas) et 
parfois des animaux morts car il ne chasse pas.

Source de l'image : http://www.pbase.com/tmurray74/image/51822468

I - Le cloporte n'est pas un insecte  
Complète le formulaire ci-dessous :

D'après le texte (Obj méth : Savoir s'Informer,) :

Le cloporte :
• possède un corps en   parties
• possède  antennes
• possède  pattes articulées

Il appartient donc au groupe des

D'après tes connaissances (Obj méth : Maîtriser ses  
connaissances) :
La fourmi :
• possède un corps en   parties
• possède  antennes

possède  pattes articulées
Elle appartient donc au groupe des

II - La répartition des cloportes  
D'après le texte (Obj méth : Savoir s'Informer,) :

Indique comment se déplacent les cloportes

Indique ce dont ils se nourrissent
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Indique où est-ce qu'on les trouve.

Rédige le problème ainsi mis en évidence (Obj méth : Savoir Communiquer)

La résolution du problème (Obj méth: Savoir Raisonner)
Pour résoudre un problème, il faut émettre des hypothèses qu'il va falloir tester, c'est à dire valider 
expérimentalement si elles sont justes ou fausses.

Définition : une hypothèse est une supposition élaborée à partir d’une observation et qui doit être validée 
expérimentalement pour être jugée vrai. C’est donc une solution provisoire.

Remarque 2 : les cloportes sont placés dans une enceinte divisée en deux compartiments. Ils peuvent librement 
passer de l'un dans l'autre. Il est possible de faire varier la température, l'humidité et la luminosité de chaque 
compartiment. Au début de chaque expérience les cloportes sont placés dans des conditions identiques à celles 
de leur milieu de vie.

Complète le tableau qui suit.

Expérience 1 Expérience 2 Expérience 3

Hypothèse testée

Conditions de 
l'expérience

Comportement 
observé des cloportes

Conclusion

Conclusion générale : pourquoi les cloportes vivent sous les pierres, les écorces ou le bois mort... ?
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