
Cycle 3 : Compétences spécifiques visées

Unité et diversité du monde vivant

• Les stades du développement d’un être vivant (végétal ou animal)
Etre capable     de     :  

- repérer les manifestations du développement : quantitatives (augmentation de la masse et
des dimensions) ou qualitatives (larve, métamorphoses)

- comparer et décrire (verbalement et graphiquement) les changements d’un être vivant au
cours du temps : naissance, croissance, métamorphose, âge adulte, vieillissement, mort.

- construire une frise chronologique pour présenter les phases du développement d’un
animal.

- comparer le développement de deux animaux différents ;
- utiliser des instruments d’observation et de mesure : loupe à mains, loupes binoculaires...

• Les divers modes de reproduction (animale et végétale) :procréation et reproduction non
sexuée 

Etre capable de     :  
- distinguer la procréation ou reproduction sexuée (avec les principales formes qu’elle peut

prendre chez les animaux ou les végétaux) et la reproduction non sexuée (ex du clonage
naturel des végétaux : marcottage, bouturage, bulbes, tubercules …).

- de procéder chez des animaux, à des comparaisons entre les modes de développement
ovipare et vivipare.

• Notion d'évolution des êtres vivants
Etre capable d'     :  

– avoir quelques notions sur l'évolution des êtres vivants (Remarque : il apparaît essentiel
d'avoir une première idée de la classification des êtres vivants pour aborder les concepts
d'espèce, d'évolution)

Education à l’environnement :

• Approche écologique à partir de l’environnement proche : rôle et place des êtres vivants
Savoir :

– qu’il existe divers milieux caractérisés par les conditions de vie qui y règnent et par les
végétaux et les animaux qui les habitent, et qu’il existe des relations, alimentaires
notamment, entre les êtres vivants.

Etre capable de :
– mettre en œuvre une enquête pour découvrir les éléments d’un milieu de vie de

l’environnement proche, en particulier les êtres vivants.

• Rôle et place des êtres vivants ; notions de chaînes et réseaux alimentaires 
Etre capable de :

- établir et formaliser des relations entre les êtres vivants en indiquant, pour les réseaux
trophiques, le sens de circulation de la matière et non le sens de la prédation.

- exploiter en autonomie des documents scientifiques adaptés.
- élaborer des synthèses par un raisonnement simple mais rigoureux.

• Adaptation des êtres vivants aux conditions du milieu.
Etre capable     de :  

– constater l’adaptation des êtres vivants à leur milieu à partir de l’étude d’une ou deux
fonctions, comme la locomotion ou la respiration.
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