
Cours de la semaine du 23 au 27 mars : 

-cours du mardi  24 mars + travail à faire  

-cours du vendredi 27 mars + travail à faire 

 

 

 Ces quelques lignes en bleu ne sont pas à recopier. 

 

Nous avions tout juste commencé le point 3 sur la culture. Vous retrouverez  le 

fonctionnement classique des cours avec les couleurs conventionnelles. Vous avez reçu 

vendredi dernier les documents qui correspondent au cours sur la culture. Il faudra recopier 

le cours sur votre cahier et comme d’habitude, coller les documents sur la page blanche 

correspondante. 

Les notes en italique et entre parenthèses ne sont pas à recopier, il s’agit de mes 

commentaires pour vous aider à comprendre le cours ou bien à vous faire réfléchir, comme 

nous avons l’habitude de le faire en cours par les questions que je peux vous poser. 

 

Cours du mardi 24 mars  

 

III- La culture 

 

L’homme pratique la culture des végétaux. Il va choisir les plantes à cultiver selon ce qu’il 

souhaite consommer (graine, fruit, racine…) et de leur qualité nutritive (glucide, lipides). 

 

Culture : ensemble des activités mises en œuvre pour travailler la terre et obtenir une 

production végétale (coton, blé, légumes, thé…) 

 

Rendement : masse de matière récoltée par unité de surface 

Exemple 8 tonnes de blé par hectare 

 

(Lorsqu’on cultive des végétaux on mesure la quantité de riz ou de blé ou de maïs qu’on 

récolte sur une surface de terre donnée) 

 

Hybride : nouvel organisme obtenu par le croisement de deux variétés 

 

(Nous allons développer cette notion dans le grand A. On cherche à obtenir le meilleur 

rendement possible donc on va par exemple croiser deux variétés de blé qui ont des qualités 

complémentaires afin d’obtenir une variété de blé qui aura les qualités des deux variétés qui 

ont été croisées entre elles). 

 

 

 



A- La culture du blé 

 

Doc 1 (le blé aux 4 saisons de l’année. Coller le document sur la page blanche) 

 

En France depuis une cinquantaine d’années, le rendement des cultures de blé a augmenté 

de façon très importante.  (souvenez-vous pour le lait aussi, relisez ce passage du cours sur 

l’évolution de la production laitière  et retrouvez comment elle a pu évoluer) 

 

Doc 3 et 4   (ce sont les documents avec les épis de blé, le tableau et l’histogramme). 

 (il n’y a pas de document 2 c’est normal) 

 

  

A partir de l’étude des documents 3 et 4  répondre aux questions suivantes : 

 

Comment peut-on améliorer la qualité du blé ? 

 

Comment peut on améliorer la quantité produite ? 

 

(sur un brouillon répondez à ces questions puis vérifiez vos réponses avec la correction ci-

dessous. Vous avez relu le passage sur l’évolution de la production laitière donc essayez de 

faire un rapprochement entre les deux formes de production.) 

 

Correction :  

 

-Par la création de nouvelles variétés de blé (hybrides revoir doc 3) 

-Par l’apport d’engrais (donnez quelques exemples du tableau du doc 4 : plus on utilise 

d’engrais plus le rendement de blé est important)    

-En traitant les cultures avec des pesticides contre les ennemis des cultures : (histogramme 

du doc 4 : plus les traitements sont nombreux, plus le rendement est important) 

 

B- la culture « sucrière » :  

 

doc Où se cache le sucre ?  

(à coller sur votre page à carreaux, vous pouvez le couper en 3 parties : 1) où se cache le 

sucre 2) le savais tu ? 3) Traitement de la betterave à sucre 

 

1) Où se cache le sucre ? 

 

La betterave à sucre est la plus grande productrice de sucre. Le sucre blanc de table que 

vous consommez dans votre yaourt ou pour faire des gâteaux provient de la betterave 

sucrière. 



Le stockage du sucre se fait dans la racine de la betterave. 

 

2) Le savais-tu ? Vrai ou faux ? 

 

Pour chaque image indique  VRAI ou FAUX si le sucre est produit à partir de ce végétal puis 

vérifie avec les réponses ci-dessous : 

 

-La betterave rouge : FAUX, elle est consommée cuite et parfois crue par les humains. 

-La canne à sucre : VRAI, c’est une source importante de fabrication du sucre. 

- La betterave sucrière : VRAIE, celle-ci n’est pas directement consommable par l’homme. 

 

 

3) Le traitement de la betterave à sucre : 

 

 

Ce document vous indique les étapes de traitement de la betterave à sucre pour arriver à du 

sucre blanc de table. 

 

 

4) Production mondiale de sucre : 

 

Il faut coller sur votre page blanche ou quadrillée la carte du monde que je vous ai distribuée. 

Observez la carte et repérez où est produit le sucre. Regardez bien la légende, on différencie 

la production de betteraves sucrière et de canne à sucre. 

 

 

La France est un gros producteur de sucre par la betterave à sucre tout comme les Etats Unis 

et la Russie. La canne à sucre est produite dans l’hémisphère Sud du monde. 

 

 

 

Conclusion : 

 

Grâce à l’élevage et la culture, l’homme peut s’approvisionner de façon régulière et 

suffisante en aliments qui couvriront ses besoins en nutriments : glucides, lipides, 

protéines, vitamines et minéraux, fibres. 

 

 

Travail à faire pour vendredi 27 mars : 

 

-Apprendre le cours 



Cours du vendredi 27 mars 

 

IV- Agriculture, environnement et santé : 

 

 

La production alimentaire (élevage, culture) a beaucoup évolué pour améliorer les 

rendements mais certaines pratiques peuvent avoir des conséquences sur l’environnement 

ou sur la santé. 

 

 

A- Les marées vertes en Bretagne : 

 

Chaque année, des algues vertes se développent sur le littoral breton. Elles causent la 

destruction de la diversité et la mort d’êtres vivants. 

Les engrais et le fumier contiennent des nitrates. Lorsqu’ils sont utilisés  en grande quantité 

par certains agriculteurs, les nitrates sont nocifs pour l’environnement car ils s’écoulent dans 

les rivières et sont entraînés jusqu’à la mer, provoquant la prolifération d’algues vertes. 

 

 

Recopiez sur votre page blanche le schéma  

ci-contre qui explique comment se produisent 

les marées vertes. 

 

 

 

 

 

 

B- La destruction d’insectes : 

 

 

Les pesticides luttent contre la prolifération d’insectes qui parasitent les cultures mais en 

contrepartie, ils tuent aussi certains insectes utiles à la biodiversité. 

 (En effet l’insecticide n’est pas sélectif, c’est-à-dire qu’il ne fait pas le tri entre les insectes à 

tuer et les insectes à ne pas tuer). 

 

A quel insecte pensez-vous ? 

 

 

 

 



 

Les abeilles sont les premières victimes des insecticides. 

 

 

Exercice de réflexion :  

 

le tableau ci-dessous est à recopier sur votre cahier 

 

 Agriculture  
intensive 

Agriculture 
biologique 

Agriculture 
raisonnée 

Fertilisation des sols 
avec des engrais 

Apports importants 
d’engrais chimiques 

Engrais chimiques 
interdits 

Apports d’engrais 
adaptés aux besoins 
des plantes 

Protection chimique 
des cultures 

Apports importants 
de pesticides 

Pesticides 
 interdits 

Utilisation de 
pesticides quand 
d’autres méthodes 
ne sont pas 
suffisantes 

Impact sur 
l’environnement et 
la santé 

Pollution des sols et 
de l’eau 
Risques pour la santé 

Préservation de 
l’environnement 

Impact modéré sur 
l’environnement 

 

 

 

A partir du tableau ci-dessous, indiquez quels sont les avantages et les inconvénients de 

chaque type de culture. (Vous pouvez présenter les résultats sous forme d’un tableau. Cet 

exercice est à terminer pour le mardi 31 mars) 

 

 

 

Travail  à faire pour mardi 31 mars 

 

-Apprendre le cours 

-Faire ou terminer l’exercice de réflexion ci-dessus en présentant les avantages et les 

inconvénients de chaque mode d’agriculture dans un tableau. 

 

 

 

 

 

 

 

 


