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Définition des Sciences 
 

Science: Ensemble cohérent de connaissances relatives à certaines catégories    

de  faits, d'objets ou de phénomènes obéissant à des lois et vérifiées par les 

méthodes expérimentales.   
(Larousse 2008) 

 

Les sciences sont des disciplines scolaires qui ont pour objet  

l'étude des faits et des relations vérifiables. 

 

On peut classer les sciences de manière schématique en deux familles. 

 

 
 

 

Ce livret concerne les sciences exactes et spécialement les sciences de la 

nature  mais certaines méthodes peuvent être utilisées dans d’autres 

matières. 

 

                                       Les sciences de la nature sont  

 

              les Sciences physiques                          les Sciences de la Vie  

                     la Chimie                                       les Sciences de la Terre 

 

Les sciences de la nature se caractérisent par la méthode expérimentale qui 

consiste à vérifier la validité d'une hypothèse.  
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               Les compétences en sciences au collège 
 

Tes compétences c’est ce que tu sais + ce que tu sais faire + ton attitude en étudiant. 

 
Ce livret concerne surtout ce que tu dois savoir faire, c’est à dire les méthodes.  
Dans une deuxième partie, tu trouveras quelques fiches pour approfondir tes connaissances.  

 

SAVOIR Acquérir et restituer des connaissances 

S
A
V
O
I
R
-
F
A
I
R
E

  
(c

ap
ac

it
é
s)

 

S’informer  

Extraire les informations utiles en rapport avec le sujet d'étude. 

Décrire le comportement d’une grandeur  sur un appareil ou un 

graphique. 

Reformuler ou traduire une information.   

Utiliser un tableur pour ranger les informations. 

Réaliser 
 

Suivre un protocole expérimental pour réaliser                                         

une dissection, une réaction chimique, un montage électrique. 

Utiliser un appareil de mesure ou un appareil d'observation  

Mesurer, calculer, changer d'unités. 

Réaliser un dessin, un schéma, un graphique ou une figure 

géométrique. 

Raisonner 
 

Formuler un problème à partir de l’observation d’un phénomène. 

Emettre une hypothèse qui désigne une solution plausible pour le 

problème. 

Proposer une expérience et faire des essais.  

Mettre en relation le résultat obtenu avec le résultat attendu               

pour valider l’hypothèse. 

Communiquer 
 

Exprimer un résultat ou une conclusion par une phrase correcte.  

Proposer une représentation adaptée : schéma, tableau, graphique, 

texte 

Exprimer le résultat d'une mesure ou d'un calcul. (unité, précision) 

Exprimer les résultats en montrant la démarche de résolution.  

ATTITUDE 
Avoir le sens de l’observation et de la curiosité pour découvrir les causes des phénomènes 

naturels. 
Distinguer les questions à résoudre avec un protocole scientifique et les questions insolubles. 

Respecter des règles de sécurité en Sciences 
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Pratiquer une démarche expérimentale 
 

 

Observation 
 

J’observe un phénomène. 

 

Problématique 
 

« comment ça se fait que c’est comme ça ? » 

 

 

Hypothèse 
 

« Je suppose que c’est à cause de … » 

 

Expérience 
 

Je réalise une expérience pour vérifier mon hypothèse. 

 

Résultat 
 

Je décris les résultats de mes expériences. 

 

 

Interprétation 
 

J’explique mes résultats. 

 

 

Conclusion 
 

Je conclus en indiquant si mon hypothèse est vérifiée. 
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Réaliser une observation microscopique 
 

Réaliser la préparation microscopique. 

La lamelle recouvre bien le 

prélèvement et elle est au 

centre de la lame. 

 

La goutte d’eau ou de 

colorant ne déborde pas de 

la lamelle. 
 

 

Bonne qualité du prélèvement effectué, il n’est pas trop épais. 

La préparation permet d’observer des structures précises au microscope. 

Ensemble de la préparation propre  et respect du matériel (pas de lames et de lamelles 

cassées) 
 

Utiliser le microscope. 

 

 

*Oculaire : 

lentille de grossissement 15 

 

*Objectifs : 

lentilles de grossissement 4, 10 

ou 40 

 

*Diaphragme : pour régler la 

quantité de lumière qui entre. 

 

*Vis macro et micro : pour régler 

la netteté  de l’image. 

 

* Potence : on transporte 

toujours le microscope en le 

tenant par la potence 

 

 

 

Placer la lame sous l’objectif 4, allumer la lampe. 

Avec un doigt on bouge la lame et avec l’autre main on tourne la vis macro pour obtenir une 

image nette et bien centrée sur la structure à observer. 

Ensuite, sans toucher la lame, on passe sur l’objectif 15 puis 40 où l’on règle de nouveau 

avec la vis micro. On ne descend pas l’objectif 40 en gardant l’œil dans l’oculaire car il peut 

casser la lame. A la fin, on enlève la lame, on remet l’objectif 4 et on enroule le câble 

électrique sans trop tirer dessus. 
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Réaliser un dessin scientifique 
 

1 
Matériel J’utilise le crayon à papier et la règle pour le dessin, les légendes et le 

titre 

2 Dessin 

Je dessine avec un tracé fin, net et continu. 

Le dessin est centré. 

Le dessin est grand. 

Le dessin est propre. 

Le dessin est fidèle au modèle (nombre, proportions) 

3 Flèches 
Les flèches sont tracées à la règle, elles sont horizontales et touchent 

l’objet 

4 Légende 
La légende est écrite horizontalement et les mots sont alignés. 

La légende est complète et sans faute. 

5 Titre 
Le titre est écrit horizontalement et souligné. 

Le moyen d’observation et l’échelle sont indiqués sous le titre. 
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Mesurer une intensité, une tension ou une résistance 

 

 L'appareil utilisé est un multimètre, il peut mesurer l'intensité (Ampèremètre), la tension (Voltmètre)  et la 

résistance (Ohmmètre). 

Le courant entre par une borne "rouge" et ressort par la borne "COM" 

  

Tu dois repérer les bornes où tu entres les fiches: 

- Borne  "10A DC" rouge pour l'entrée du courant 

- Borne "V  mA"  rouge pour l'entrée du courant 

- Borne "COM"  noire pour la sortie du courant 

 

Tu dois repérer les zones et tourner le sélecteur: 

- zones "A" et "10A" = fonction ampèremètre 

- zones "V continu" et "V alternatif" = fonction 

voltmètre  

- zone "" = fonction ohmmètre 

 

Tu dois repérer les calibres et tourner le sélecteur: 

- Pour les Ampères: 10A, 200mA, 20mA, 2000A, 200A 

- Pour les Volts: 600V, 200V, 20V, 2000mV, 200mV 

- Pour les Ohms: 2000k, 200k, 20k, 2000, 200


Tu dois toujours placer le sélecteur sur le plus grand 

calibre puis tu diminues pour affiner la précision de la 

mesure. 

 

Mesurer une intensité 

Repérer la zone "10A" 

Brancher le fil rouge à la borne "10A " 

Relier l'ampèremètre au circuit en série entre la résistance et la 

lampe dans le sens du courant  

Si le résultat est petit, je diminue le calibre avec le sélecteur          

(sur 200mA) et je branche le fil rouge à la borne "V  mA"   

 

 

Mesurer une tension 

Repérer la zone "V" 

Brancher le fil rouge à la borne "V  mA"   

Choisir le calibre "600V" 

Relier le voltmètre au circuit en dérivation aux bornes de la lampe 

dans le sens du courant. 

Si le résultat est petit, je diminue le calibre avec le sélecteur (sur 

200V puis 20V...) 

 

Mesurer une résistance 

Repérer la zone "" 

Brancher le fil rouge à la borne "V  mA"   

Choisir le calibre "2000k" 

Relier l'ohmmètre à l'objet testé. 

 

Si l'appareil affiche un résultat proche de 0, la matière testée est 

conductrice comme le métal. 

Si l'appareil affiche le message "1", la matière testée est isolante 

comme le verre. 

Attention !  

Le message "1." s'affiche à gauche de l'écran si le calibre choisi est trop petit. Cela nuit au multimètre. 

Si un résultat affiché est négatif, tu as inversé les connexions "COM" et  "10A" ou "COM" et "V  mA"   
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Réaliser le schéma d'un circuit électrique 
 

Le courant est fourni par le générateur.  
Il circule du + vers le – par convention et on l’indique par des flèches sur les fils. 
En réalité, ce sont les électrons qui se déplacent du – au + en sens inverse du sens conventionnel 

choisi ! Si le circuit est ouvert, alors il n’y a pas de courant donc on ne met pas de flèches ! 

                         
 

Les symboles utilisés pour les composants du circuit: 

 

La pile Le générateur continu Le générateur alternatif 

 
   

Un fil L’interrupteur ouvert L’interrupteur fermé 

   

La lampe Le moteur La résistance 

   

La diode La DEL Le condensateur 

 
  

Le voltmètre L’ampèremètre L’ohmmètre 
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Montrer que deux grandeurs sont proportionnelles 
 

Pour montrer que deux grandeurs X et Y sont proportionnelles, on doit disposer de plusieurs mesures de ces 

grandeurs X et Y (une dizaine). On utilise alors soit la méthode numérique, soit la méthode graphique. 

 

Méthode numérique 
On note les valeurs de X et Y dans un tableau.  

Pour chaque couple, on calcule le rapport Y/X.  

 

 

On voit que ce rapport est constant (il vaut environ 200) 

Si le rapport Y/X est constant pour toutes les mesures, on dit que les grandeurs Y et X sont proportionnelles. 

Et on peut écrire la formule Y = a x X    (dans notre exemple c'est Y = 200 x X) 

"a" est le rapport de proportionnalité  

Méthode graphique 
On trace le graphique Y = f(X), c'est à dire la variation de Y en fonction de X 

 

 

On observe une droite. Cette droite passe par l'origine.  

Quand ces deux conditions sont réunies, on dit que les grandeurs Y et X sont proportionnelles. 

Et on peut écrire la formule Y = a x X                  "a" est le coefficient directeur de la droite     
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Faire une correspondance 
 

On fait un tableau. Sur la première ligne, on indique ce que l'on donne comme 

correspondance et sur la deuxième ligne on met ce que l'on cherche.  

Attention ! Mettre les mêmes grandeurs dans chaque colonne. 

Exemple: On veut représenter le système solaire en respectant les distances relatives des 

planètes. On mettra 2cm pour représenter la distance Terre-Soleil qui vaut en réalité 150 

millions de km.  

A combien de centimètres devra-t-on dessiner Mars située à 228 millions de km ? 

 
 

Méthode de l’opérateur de proportionnalité 

 

L'opérateur de proportionnalité me permet de 

passer d'une grandeur (millions de km) à l'autre 

(cm). Je le connais d'après l'énoncé, c'est 2/150. 

Je prends donc la valeur qu'on me donne dans 

l'énoncé (228) et je la multiplie par l'opérateur 
    

228 x (2/150) = 3,04 cm 
                                                                                                             

Méthode du produit en croix 

 

Je pars de la case où figure la valeur 

donnée dans l'énoncé (228), je fais un 

"nœud papillon" et j'arrive dans la case où 

je donne ma réponse. Quand je traverse la 

ligne oblique, je multiplie. Quand je 

traverse la ligne du tableau, je divise.  
 

        228x2  = 3,04 cm    
            150 
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Convertir des unités simples 
 

Etudions le principe avec le mètre, ses multiples et ses sous-multiples 

 

Si l’on passe d’une petite unité vers une grande,  
on divise par 10 à chaque case ou bien par 1000 toutes les trois cases 
alors le nombre diminue et la virgule apparaît généralement. 
exemple 1 :  1200000 mm = 1200 m = 1,2 km 

 
Si l’on passe d’une grande unité vers une petite,  
on multiplie par 10 à chaque case ou bien par 1000 toutes les trois cases 
alors le nombre augmente et la virgule disparaît généralement 
exemple 2 :  0,0045 km = 4,5 m = 4500 mm 

Cas des unités de temps 
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Convertir des unités de surface ou de volume 
 

Pour les surfaces, dans le tableau chaque unité comporte 2 colonnes. 

Une surface a deux dimensions (la longueur et la largeur), il faut donc changer d’unité chaque 

dimension. 

m2 dm2 cm2 mm2 

1 2       

1 2 0 0     

12 m2  =  1200 dm2 

   0, 4 5   

    4 5   

0,45 dm2  =  45  cm2 

  3 6     

 0, 3 6     

36 dm2   =  0,36 m2 

      7 8 

   0, 0 0 7 8 

78 mm2    =  0,0078 dm2 
 

 
 

Pour les volumes, dans le tableau chaque unité comporte 3 colonnes.  

Un volume a trois dimensions (la longueur, la largeur et la hauteur), il faut donc changer 

d’unité chaque dimension. 
 

 

 

 

m3 dm3 cm3 mm3 

 1 2          

 1 2 0 0 0       

12 m3  =  12 000 dm3 

     0, 4 5     

      4 5 0    

0,45 cm3  =  450 cm3 

          7 8 

     0, 0 0 0 0 7 8 
78 mm3  =  0,000 078 dm3 
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Réaliser un graphique de variation à la main 
 

Voici un tableau qui indique les variations de la température en fonction du temps lors de la solidification de 

l’eau. Il s’agit de tracer le graphique de l’évolution de la température en respectant l’échelle :  

1 cm pour 2 min  et 1 cm pour 5°C 

 temps (min) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 température  (°C) 8 5 2 1 0 0 0 0 0 -1 -4 -5 

 

1. Tracer un axe horizontal : l'axe des abscisses et un 

axe vertical : l'axe des ordonnées. 

2. Repérer dans l'énoncé, le sujet mesuré (ici c'est la 

Température) et inscrire ce nom et l'unité sur l'axe 

des ordonnées. 

3.  Repérer dans l'énoncé, les conditions variables (ici 

c'est le temps) et inscrire ce nom et l'unité sur l'axe 

des abscisses. 

 

4. Graduer les axes en respectant l'échelle. Si on ne 

donne pas l'échelle, repérez les valeurs maximales pour 

créer une échelle qui convienne à la taille de votre 

feuille. 

5. Inscrire quelques valeurs entières sur des 

graduations dont le 0 à l'intersection des axes.  

Ne pas inscrire sur les axes, les valeurs qui sont dans 

le tableau. 

  

 

6. Représenter les points par de très petites croix. 

Les coordonnées des points sont les couples de valeurs 

inscrits dans le tableau. Placer des petits traits au 

crayon sur les axes à chaque coordonnée. 

 

7. Tracer alors la courbe à main levée.  

Elle doit être harmonieuse et passer au plus près des 

croix. 

  
 

8. Inscrire un titre à ce graphique.    

Un titre s’écrit : Variation du sujet mesuré        en fonction    des conditions variables 

       ici, ce sera : Variation de la Température    en fonction     du temps 

 

axe des  

ordonnées 

axe des  

abscisses 
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Réaliser un graphique de variation au tableur 

1. Sélectionner les valeurs 

qu'on veut mettre dans le 

graphique 

 

2. Cliquer sur l'icône "diagramme" dans la barre d'outils 

 

   

 

 

 

 

 

 

3. Comme type de diagramme, choisir "XY (dispersion)"    

 

4. Cliquer sur l'icône "Points et lignes" 

 

5. Cocher "Lignes lisses" pour avoir une courbe 

harmonieuse 

6.  Cocher "Trier par valeurs X" pour que les points 

soient dans l'ordre 

 

7. Cliquer sur "Plage de données" 

 

 

8. Cocher "séries de données en colonne" 

 

9. Cliquer sur "Eléments du diagramme" 

10. Taper un "titre" : Variation de Y en fonction de X 

 

 
11. Dans "Axe X" et "Axe Y", taper les noms et les 

unités des variables pour chaque axe. 

 

12. Décocher la légende dans "Afficher la légende" 

13. Cliquer sur « Terminer » 

14. En cliquant sur le graphique, on peut modifier l'aspect 

de la courbe et certains paramètres qui s'affichent en 

jaune. 
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 Analyser un graphique de variation 
 

 

L' étude du graphique en trois étapes. 

 
1. Trouver un Titre 

Variation du sujet mesuré en fonction 

des conditions 
2. Décrire les Résultats 

Quelles informations m’apporte le 

graphique ? 
3. Faire une Interprétation 

J’explique le graphique 
 

Titre. 
Variation du taux de dioxygène en fonction de la luminosité. 

 

Description des résultats. 
Je décris avec précision mais je n’explique pas. 

J’emploie des verbes descriptifs car le sujet mesuré est passif. 

Si la courbe est « cassée » en trois parties, on fait trois phrases 
 

QUI ? QUOI ? COMBIEN ? COMMENT ? 

sujet mesuré 
verbe 

descriptif 

précisions sur le 

verbe 
conditions 

 légende de l’axe 
des ordonnées 

augmente / 
diminue / 

reste stable / 
ne change pas 

de…à… / à... /  jusqu’à … 
/ rapidement /  

lentement… 
légende de l’axe des abscisses 

Le taux de 

dioxygène 

 

augmente 

 

de 5 à 8 mg/L 

 

en présence de  plantes vertes       

et quand la lumière augmente          

de 0 à 1500 Lux 

Interprétation. 
Je cherche un responsable ou une cause au phénomène observé. 

J’emploie des verbes d’action. 
 

responsable 

du phénomène 

verbe d’action 

 

précisions sur 

le verbe 

sujet mesuré 

 

conditions 

 

être vivant /  
organe /  cellule / 
suc / hormone… 

 

produit /  consomme /  
utilise / attaque /  

dissout /  détruit / 
filtre /  transforme / 

accélère… 

telle quantité / 
complètement… 

 
 

légende de l’axe 
des ordonnées 

 

légende de l’axe 
des  abscisses 

 

Les plantes 

vertes 
ont produit 3 mg/L de dioxygène 

en présence de 

lumière 



Collège Camille Claudel MARIGNIER (Haute Savoie) 

17 
 

Analyser une expérience 
 

Analyser (ana = faire de nouveau, lyse = délier) mais on dit aussi commenter, étudier…                

En tous cas cela se fait toujours en trois étapes :                                                                         

1.  Critiquer le protocole expérimental.                                                                                         

2. Décrire les résultats de l’expérience.                                                                                       

3. Interpréter les résultats. 

 

 

Critique. 
 

Dans chaque expérience, nous avons chauffé à 37°C et nous avons ajouté un peu d’acide pour 

que les conditions soient identiques à celles de l’estomac. 

Nous avons fait une expérience témoin afin de montrer que sans la pepsine, on n’obtient pas 

le résultat attendu. 
Résultats. 

 

Je repère le sujet mesuré. Je repère les conditions de l’expérience. 

J’emploie des verbes descriptifs car le sujet mesuré est passif. 

QUI ? QUOI ? COMBIEN ? COMMENT ? 

sujet mesuré verbe descriptif précisions sur le verbe conditions 

Le mélange de blanc d’œuf est devenu homogène en 20 min avec la pepsine 

 

Interprétation. 
 

Je cherche dans l’expérience, un responsable du phénomène observé. 

Je dois trouver une relation de cause à effet.  J’emploie des verbes d’action. 
 

responsable 

du phénomène 
verbe d’action 

 

sujet mesuré 

 

conditions 

La pepsine a dissous le blanc d’œuf en milieu acide à 37°C 

mélange 

hétérogène 

mélange 

homogène 
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Exprimer un raisonnement avec des connecteurs logiques 
 

En sciences pour exprimer un raisonnement, nous utilisons les connecteurs logiques or et donc pour relier trois 

propositions.  

Les propositions sont :                  le phénomène observé ou mesuré : « résultat » 

                                                     la cause certaine ou probable :              « cas ».    

                                                     la loi ou le théorème :                         « règle ». 

Il y a trois manières de raisonner en sciences* : 

*On peut ajouter le raisonnement analogique utilisé en médecine. 

 

Il y a d’autres occasions d’utiliser des connecteurs logiques en sciences. Voir tableau. 

 

Relation Connecteur logique Domaine d’utilisation 

addition or, et, ni…ni      de plus, en outre SVT   Physique   Maths 

conséquence donc               alors, ainsi, si bien que SVT Physique Maths 

alternative ou SVT   Physique   Maths 

opposition mais, et             cependant, néanmoins surtout en Maths 

condition                   si, pourvu que surtout en Maths 

but                           afin que protocole expérimental ou technologie 

concession or                quoique médecine 

cause car               parce que à  éviter en Sciences 

 

« Raisonnement déductif »                 J’observe un cas et j'utilise mes connaissances      sûr à 100 % 

 

On observe un cas et on applique une règle alors on obtient un résultat 
!!! en maths,          

on dit … 

J’observe un cas Je vois que la température de l’eau  a augmenté D’après le théorème  

J’applique une règle or je sais que l’O2 dissous diminue dans l'eau chauffée  si… 

J’en déduis un résultat donc j’en déduis que le taux d’O2  a diminué alors… 
 

« Raisonnement inductif »                                    Je compare deux observations  

 

On observe des cas particuliers pour obtenir une règle générale  

           

presque sûr 
 

J’observe un résultat Je vois que les caractères de ces patients sont différents  

J’observe un cas or je vois qu'ils ont un chromosome en trop 

J’en déduis la règle donc j’en déduis que les caractères sont inscrits sur les chromosomes 

« Raisonnement hypothético-déductif »    J’observe un résultat et je soupçonne une cause 

 

On observe un résultat et, grâce à des règles qu’on connaît, on propose une hypothèse sur la 

cause du phénomène.  Mais ensuite il faut vérifier l’hypothèse par une expérience. 

                                           

C’est le principe de l’enquête criminelle ! 

assez sûr avec 
les expériences 

 

J’observe un résultat Je vois que le taux d’O2 a baissé dans mon aquarium éclairé. 

Je trie parmi des règles or je sais que les êtres vivants respirent, que l’eau chauffée perd ses gaz dissous… 

Je soupçonne la cause  donc je suppose que mes poissons ont consommé de l’O2 

Je fais une expérience Expériences avec et sans poisson, avec et sans algue, avec et sans lumière… 

Je conclus  L’ hypothèse est validée donc j’en déduis que les poissons consomment du dioxygène 
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Rédiger un compte-rendu scientifique 
            Titre                                   exemple 
Je précise le sujet que nous étudions. La respiration chez les poissons. 

         Introduction 

1. Observation  

 J’observe un phénomène. 

Dans notre classe, je vois que les poissons vivent dans un aquarium 

équipé d’un bulleur qui fournit de l’air. 

2. Problématique                             

Je me demande comment cela fonctionne. 
Est-ce que les poissons respirent comme les autres êtres vivants ? 

3. Hypothèse                                 

J'essaye d'expliquer le phénomène. 

Je suppose que le bulleur fournit du dioxygène afin que les 

poissons puissent l’utiliser. 

    Protocole expérimental 

 

1. Je liste le matériel 

 

Je dispose de poissons rouges, d’une console d’acquisition,  

d’une sonde à dioxygène et d’un petit aquarium fermé. 

 

2. Je décris l’expérience. 

 

 

 

Je place deux poissons dans un petit aquarium sans bulleur avec 

une sonde à dioxygène que je règle sur « milieu liquide ». Je note le 

taux de dioxygène affiché sur la console au départ puis je note ce 

taux après 30 minutes. 

Avec un aquarium sans poisson, je réalise l’expérience témoin. 

 

 

3. Je schématise l’expérience 

à l’aide de dessins légendés. 

 

         Résultats 
 

1. Je présente les résultats sous forme de 

texte, de tableau, de graphique ou de 

schéma. 

Je repère qui est le sujet mesuré  

et quelles sont les conditions 

 

Taux de dioxygène 

dans l’eau (mg/L) 

Expérience 

témoin 

Expérience avec 

les poissons 

Au début de 

l’expérience. 
10.3 mg/L 10.3 mg/L 

Après 30 minutes. 10.2 mg/L 8.7 mg/L 

2. Je décris ce que j’ai obtenu en fin 

d’expérience sans expliquer le phénomène. 

J’emploie un verbe qui décrit un état. 

Le taux de dioxygène a diminué de 10,3 mg/L à 8,7 mg/L 

en présence des poissons pendant 30 minutes. 

       Interprétation 

J’explique les résultats obtenus. 

J’emploie un verbe qui indique une action. 

Je nomme un responsable. 

Donc j’en déduis que  les poissons consomment du dioxygène. 

         Conclusion 
Je réponds à la question posée dans mon 

introduction. 

Mon hypothèse a-t-elle été validée ? 

Mon hypothèse est validée. 

Les poissons respirent en consommant le dioxygène dissous dans 

l’eau. 
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Rédiger un problème avec une formule 
 

 
  

Méthode 

 

Exemple 

  Quelle est la tension aux bornes   

d’une résistance de 120       

traversée par un courant de 45 mA ? 

1 
On identifie  

la valeur des grandeurs 

U = ? en Volts 

R = 120 Ω 

I = 45 mA 

2 
On convertit  

dans les unités principales 

 

I = 45 mA = 0,045 A 

3 
On écrit la relation  

et on la met dans le bon sens 

D’après la loi d’Ohm : 

U = R x I 

4 On remplace par les nombres U = 120 x 0,045 

5 On effectue U = 5,4 V 

6 On rédige la réponse 
La tension aux bornes                        

de la résistance est de 5,4 Volts 
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Préparer un exposé oral 
 

1. DEFINIR DES AXES DE RECHERCHE ET ORGANISER LE TRAVAIL SUR UNE 

FEUILLE 

 

- Préciser le sujet d’étude en quelques mots 

- Définir les mots clés du sujet en listant les questions qui se posent sur une page 

- Fixer des limites au sujet 

- Rechercher des documents relatifs au sujet  

- Rédiger un intitulé court présentant votre futur exposé 

- Répartir les tâches dans le binôme 

- Etablir un calendrier 

 

 

2. COLLECTER LES DOCUMENTS 

 

Rechercher des documents sur des livres, des revues ou des journaux. 

Livre de Sciences, CDI, bibliothèque, à la maison, les associations, le point d’information 

jeunesse, les organismes publics, les entreprises. 

 

Rechercher sur Internet 

- Entrez des mots clés dans un moteur de recherche 

- Enregistrez vos documents dans un fichier  et notez les références 

 

Interroger des personnes 

- Choisir des professionnels concernés par votre sujet: médecin, ingénieur, technicien, 

artisan, élu, travailleur social… 

- Préparer à l’avance des questions par écrit 

- Garder une trace de l’interview : prendre des notes par écrit, filmer ou enregistrer 

 

 

3. REDIGER POUR ORGANISER LE TRAVAIL 

 

- Classer les documents dans l’ordre d’utilisation, noter les sources des documents choisis 

- Préparer une introduction présentant le sujet avec observation et problématique 

- Faire un développement en plusieurs parties (de 3 à 6) avec des idées bien séparées 

mais en liant les parties par des transitions pertinentes, un enchaînement logique. 

(par exemple : définition, principe, causes, conséquences,  remèdes…) 

- Prévoir la présentation des illustrations sur une affiche ou un diaporama. 

- Rédiger une conclusion en résumant les points essentiels et en ouvrant le sujet 

- Lister les sources (bibliographie et sites Internet) 
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Présenter un exposé oral 
 

Avant mon exposé, je m’organise. 

- rédiger des fiches de notes claires, fiches numérotées 

et dans l’ordre de présentation,   pas de copier/coller 

- répéter l’exposé par binôme en s’appuyant sur le diaporama ou l’affiche 

 

Pendant mon exposé, je respecte les trois critères de réussite. 

 

Critères de réussite pour la présentation de l’exposé 

C
on

te
nu

 Introduction qui suscite l'intérêt, qui pose une question et qui présente le plan 

Développement avec des parties claires et des transitions 

Conclusion qui rappelle les points importants, qui répond à la question et qui ouvre le sujet sur 

l’avenir, sur l’ailleurs ou en posant d’autres questions. 

Q
ua

li
té

 d
e
s 
il
lu
st

ra
ti
on

s 

Documents variés : photos, schéma, graphiques, extraits audio ou vidéo. 

Les documents accompagnent la présentation orale sans la copier et sans la remplacer 

Diaporama 

 

Chaque diapositive contient un titre, des 

images et des zones de textes courts pour 

commenter les images. 

 

Diapo 1: nom, prénom, collège, classe, date 

et sujet 

 

Diapo 2: plan facile à lire 

 

Diapos intermédiaires: titres et images 

légendées en rapport avec le sujet ! 

 

Avant dernière : Conclusion 

 

Diapo finale: sources 

Affiche 
 

L’affiche doit répondre au sujet et faire ressortir 

le plan. 

Grand format.  

Titre en haut bien visible.                             

Ensemble propre et aéré. 

Des couleurs pour attirer le regard sur les points 

importants. 

Des photos, des schémas, des dessins, des 

graphiques illustrant le texte. 

Chaque illustration doit avoir une légende. 

Des zones de texte courtes, précises, lisibles et 

sans fautes d’orthographe. 

 

Une bibliographie doit apparaître dans un coin   du 

panneau. 

A
tt

it
ud

e
 

lo
rs

 d
e
 l
'e

x
po

sé
 Ecrire le plan au tableau et les mots clés durant l’exposé 

Ne pas lire ses notes, mais parler naturellement 

Regarder l’auditoire pour capter son intérêt 

Respecter la langue et choisir un vocabulaire adapté et expliqué 

Avoir une bonne élocution 

Avoir une attitude sérieuse et dynamique 

Partager les tâches pour le discours et les illustrations 

Respecter le temps imparti 

 

Après mon exposé, je sollicite les auditeurs pour qu’ils posent des questions et je peux 

ensuite leur proposer un petit questionnaire pour vérifier ce qu'ils ont retenu. 
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Connaître la verrerie de laboratoire 
 

Dans ce tableau figurent les symboles qui te permettront de réaliser les schémas d’expériences dans tes 

compte-rendu de travaux pratiques en Sciences physiques et chimiques et en Sciences de la Vie et de la Terre. 
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Pictogrammes de danger des produits chimiques 
 

La classification et l'étiquetage des produits chimiques ont été modifiés par l'Union européenne pour être en 

conformité avec le Système Global Harmonisé (SGH). Le règlement est entré en application le 20 janvier 2009 

et les fournisseurs ont jusqu'au 30/11/2010 pour étiqueter leurs substances et cinq ans de plus pour les 

mélanges. 

 

SGH01 

Produits qui peuvent exploser au 

contact d'une flamme, d'une 

étincelle, de l'électricité 

statique, de la chaleur ou d'un 

choc 

SGH02 

Produits qui peuvent s'enflammer au 

contact d'une flamme, d'une 

étincelle, de l'électricité statique, de 

la chaleur. 

Produits qui, au contact de l'eau, 

dégagent des gaz inflammables. 

SGH03 

Gaz, liquides ou solides comburants. 

Ils peuvent provoquer ou aggraver 

un incendie. 

SGH04 

Gaz sous pression. 

Ils peuvent exploser sous l’effet 

de la chaleur. Les gaz liquéfiés 

réfrigérés provoques des 

« brûlures » et des blessures 

cryogéniques. 

SGH05 

Corrosion cutanée 

Lésion oculaire grave 

Destruction des métaux 

SGH06 

Toxicité aiguë catégories 1, 2, 3/ 

Empoisonnement même à faible 

dose. Nausées, vomissements, maux 

de tête, perte de connaissance. 

Parfois mortels. 

SGH07 

Toxicité aiguë catégorie 4 

Empoisonnement à forte dose. 

Toxicité spécifique pour certains 

organes. Irritation des yeux, du 

nez ou de la gorge. 

Provoque des allergies cutanées. 

SGH08 

Cancérogène 

Mutagène des cellules germinales 

Toxique pour la reproduction 

Toxicité spécifique pour certains 

organes cibles 

Provoque des allergies  respiratoires 

SGH09 

Danger pour l’environnement, en 

particulier les organismes 

aquatiques. 



Collège Camille Claudel MARIGNIER (Haute Savoie) 

25 
 

Reconnaître les substances chimiques 
Les tests de reconnaissance des substances chimiques 

 

* on utilise aussi la console d’acquisition avec la sonde à dioxygène 

** on utilise maintenant les bandelettes-tests d’analyse d’urine  qu’on trouve en pharmacie. 

 Substance chimique que 

je cherche 

Protocole expérimental           

et réactif utilisé 

Résultat obtenu 

M
ol

é
cu

le
s 

Eau H2O 
J’ajoute du sulfate de 

cuivre anhydre blanc 

Coloration  bleue du sulfate 

de cuivre 

Dihydrogène H2 
J’approche du tube une 

allumette enflammée 

Petite explosion : 

« woufff ! » 

Dioxygène * O2 
J’introduis dans le tube une 

allumette enflammée 
La combustion continue 

Dioxyde de 

carbone 
CO2 

J’introduis ce gaz dans 

l’eau de chaux 

Le mélange se « trouble » 

car il se forme du CaCO3 

Calcaire CaCO3 
J’ajoute de                      

l’acide chlorhydrique (HC l) 

Effervescence : bulles de 

CO2 dans l’eau 

Glucose ** C6H12O6 
J’ajoute de la liqueur de 

Fehling et je chauffe 
Précipité rouge brique 

Amidon (C6H10O5)n J’ajoute de l’eau iodée Coloration violette 

Protéines **  
J’ajoute de l’acide nitrique 

(réaction xanthoprotéique) 
Coloration jaune 

ADN  J’ajoute du vert de méthyle 
Coloration verte 

des filaments d’ADN 

I
on

s 

Ion 

chlorure 
Cl- 

J’ajoute du nitrate d’argent 

(AgNO3) 

Précipité blanc d’AgCl qui 

noircit à la lumière 

Ion 

calcium 
Ca2+ J’ajoute de l’oxalate 

d’ammonium 

Précipité blanc d’oxalate de 

calcium 

Ion    

hydrogène 
H+ Je mesure le pH 

Si pH <7 il y a beaucoup 

d’H+ (c’est un acide) 

Ion        

ferreux 
Fe2+ J’ajoute doucement de la 

soude  (NaOH) 

Précipité vert d’hydroxyde 

de Fer II 

Ion       

ferrique 
Fe3+ J’ajoute doucement de la 

soude  (NaOH) 

Précipité rouille 

d’hydroxyde de Fer III 

Ion      

cuivrique 
Cu2+ J’ajoute doucement de la 

soude  (NaOH) 

Précipité bleu d’hydroxyde 

de cuivre 

Ion         

sulfate 
SO4

2- J’ajoute du nitrate de 

baryum 

Précipité blanc de sulfate 

de baryum 
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Les unités du système international (S.I.) 
  

 

Le système international SI est le système mKsA (mètre, Kelvin, seconde, Ampère)  
 

 Grandeur Notation Unité Symbole 

G
ra

nd
eu

rs
 

fo
nd

am
e
nt

al
e
s 

Longueur L ou l mètre m 

Masse m kilogramme kg 

Temps t seconde s 

Intensité du courant 

électrique 
I Ampère A 

Température absolue T Kelvin K 

G
ra

nd
eu

rs
 d

é
ri

vé
es

 

Surface ou Aire S ou A mètre carré m2 

Volume V mètre cube m3 

Vitesse v ou c 
mètre par 

seconde m/s ou m. s-1 

période T seconde s 

Fréquence f Hertz Hz 

Poids P Newton N 

Intensité de la pesanteur g 
Newton par 

kilogramme 
N/kg 

Pression p Pascal Pa 

Energie E Joule J 

Puissance P Watt W 

Tension électrique U Volt V 

Résistance électrique R Ohm Ω 

température T ou Θ Degré Celsius °C 
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Les relations entre les grandeurs physiques 
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Le formulaire de Physique au collège 
 

Quelques formules de Physique et leurs relations. 
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Les ordres de grandeurs, multiples et sous-multiples 
 

Préfixe      Symbole                                      Grandeurs                                                         Exemples 

Péta P 1015 m 1 000 000 000 000 000 9,46.1015 m Une année-lumière 

      

      

Téra T 1012 m 1 000 000 000 000 5 800 000 000 km Distance Terre-Pluton 

  Unité astronomique 149 000 000 km Distance Terre-Soleil 

      

Giga G 109 m 1 000 000 000   

    384 000 km Distance Terre-Lune 

    40 000 km Circonférence de la Terre 

Méga M 106 m 1 000 000 6370 km Rayon de la Terre 

      

      

Kilo k 103 m 1 000 1 km Chemin parcouru en marchant 10 minutes  

Hecto h  100   

Déca da  10   

Unité  100 m 1 1 m Longueur d’une jambe 

Déci d  0,1 0,1 m Longueur d’un doigt 

Centi c  0,01 1 cm Largeur d’un ongle 

Milli m 10-3 m O,OO1 1 mm Epaisseur d’un DVD 

      

    20 m Taille d’une  cellule humaine 

Micro  10-6 m 0,000001 2 m Taille d’une bactérie 

    120 nm Taille du virus du SIDA 

      

Nano n 10-9 m 0,000000001 1 nm Largeur de l’hélice d’ADN 

  Angström = 0,1 nm 1,3 Å ou 130 pm Diamètre d’un atome d’oxygène 

        

Pico p 10-12 m 0,000000000001   

      

      

Femto f 10-15 m 0,000000000000001 6 fm Diamètre du noyau d’oxygène 



Collège Camille Claudel MARIGNIER (Haute Savoie) 

30 
 

Le principe de la classification des éléments 
 

Un élément chimique ou atome est constitué d’un noyau qui contient des protons (+) 

et des neutrons et autour duquel gravitent des électrons (-).   

 

En observant ce tableau simplifié,  

vous allez deviner le principe de cette classification. 

 

 
 

 

 

Couches ou périodes 

 

Les lettres indiquent le nombre de couches.  

Le nombre maximum d’électrons est de 2 sur la couche K,            

8 sur  les couches L et M. Ensuite c’est 18  puis 32.                                                                                         

 

Famille ou colonne 

 

Les chiffres romains indiquent le nombre d’électrons sur la couche 

externe de l’atome. Cela détermine ses propriétés chimiques.  

Liaison ionique  

 

Liaisons atomiques 

 

Loi de l’octet : Les atomes font des liaisons, 

ils prennent ou donnent des électrons (liaison ionique)  

ou bien ils les mettent en commun (liaison covalente)  

afin d’avoir une couche externe complète.  

 

Liaison covalente  
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Le principe de la classification des êtres vivants 
 

 

Pour classer de manière scientifique les êtres vivants on doit respecter quelques règles. 

1. On les classe en fonction de leurs caractères physiques et non pas selon leur mode de vie 

2. On classe dans le même groupe ceux qui possèdent un caractère commun. 

3. On ne crée pas de groupe en fonction de l’absence d’un caractère.  

4. Les espèces qui partagent un caractère commun l’ont hérité d’un ancêtre commun. 

 

Deux manières de faire un schéma de classification. 

 

 

Les ensembles emboîtés. 

Chaque groupe est dans une boîte,  

le caractère commun est l’étiquette de la 

boîte.  

Des boîtes qui ont des caractères 

communs sont rangées dans une boîte 

plus grande. 

 

L’arbre des parentés. 

Si on relie les boîtes par des fils en 

faisant des nœuds on obtient un arbre 

des parentés.  

Les nœuds sont les ancêtres communs. 

 
Classification des êtres vivants 
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 Les parentés des grands groupes animaux 
 

Dans l’arbre, les ronds représentent les ancêtres communs aux divers groupes comme par exemple « M » = 

ancêtre commun aux Mollusques, « A » aux Arthropodes et « V » aux Vertébrés. 

 

Nom du groupe      Nombre d’espèces                           Exemples 

Eponges 5 000 Leucandra 

Cnidaires 10 000 
Anémone de mer  

 Méduse  Hydre 

Plathelminthes 20 000 
Douve  Tænia  

 Planaire 

Annélides 12 000 
Lombric  Sangsue   

Tubifex  Arénicole 

Gastéropodes 40 000 
Escargot  Limace      

 Bulot Limnée 

Céphalopodes 700 
Pieuvre  Calmar       

Seiche  Nautile 

Lamellibranches 30 000 
Huitre  Moule        

Couteau 

Nématodes 25 000 
Ascaris             

Trichinella 

Arachnides 75 000 
Epeire  Mygale        

Opilion  Scorpion 

Myriapodes 5 000 
Lithobie  Géophile       

Iule  Scolopendre 

Crustacés 40 000 
Crabe  Ecrevisse   

Langoustine 

Insectes 950 000 
Criquet  Abeille   

Collembole  Fourmi 

Echinodermes 6 000 
Oursin                      

Etoile de mer 

Chondrichtyens 846 
Requin  Raie          

Chimère 

Actinoptérygiens 23 700 
Truite  Brochet         

Thon 

Amphibiens 4 000 
Grenouille  Triton   

Salamandre 

Mammifères 4 330 
Chat   Cheval          

Homme  Phoque 

Chéloniens 300 
Tortue de Hermann   

Cistude d’Europe 

Squamates 6 800 
Lézard  Varan         

Iguane  Couleuvre 

Crocodiliens 23 
Alligator  Gavial   

Crocodile du Nil 

Oiseaux 9 670 
Cigogne  Hirondelle   

Manchot 
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La cellule et l’information génétique 

  
 

Le noyau de la cellule contient 

de l’ADN qui est le support 

de l’information génétique. 

L’ADN  forme des chromosomes 

lorsque la cellule se multiplie. 

Un chromosome c’est deux filaments d’ADN 

identiques enroulés et attachés. 

Un segment d’ADN est un gène, un 

chromosome porte des centaines de gènes. 

Un gène a une place précise sur un chromosome (ex : Gène du  daltonisme en bas du chromosome X) 

Un gène a plusieurs versions ou allèles (ex : gène groupe sanguin avec allèle A, allèle B ou allèle O) 

Deux chromosomes de la même paire ont les mêmes gènes mais pas toujours les mêmes allèles. 

 

La cellule se multiplie en conservant toute l’information génétique : c’est la mitose 
 

6 

La cellule se sépare en deux cellules identiques 

et les chromosomes se déroulent 

1 La cellule contient des filaments d’ADN. 

La moitié vient de notre père  et l’autre moitié de 

notre mère. 

5
  

 L
e
s 

ch
ro

m
os

om
e
s 

  
se

 s
é
pa

re
nt

 e
n 

d
e
ux

 p
ar

ti
e
s 

id
e
nt

iq
ue

s 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
 

qu
i 
m

ig
re

nt
  

ve
rs

 l
e
s 

pô
le

s 

 

2
 L

es filam
ents d

’A
D

N
 se

 m
ultiplient par 2

 et cela d
onnera                        

d
es  filam

ents d
oub

les à d
eux

 partie
s id

e
ntiques

 

4 Les chromosomes se placent 

à l’équateur de la cellule 

3 Les doubles filaments d’ADN s’enroulent 

pour former des chromosomes 



Collège Camille Claudel MARIGNIER (Haute Savoie) 

35 
 

L’échelle géologique 

Ere Période Date Evénements 

C
én

oz
oï

qu
e 

Quaternaire  

1,8 Ma 

Homo sapiens                       Homme de Neandertal  
                   Homo erectus    Homo habilis 

Pliocène 
Australopithèques  

Apparition des Hominidés.             
7 Ma 

Miocène 
Assèchement de la Méditerranée.       

Soulèvement des Alpes 
26 Ma 

Oligocène 
Les rongeurs et les proboscidiens se développent. 

L’Inde se soude à l’Asie. 
37 Ma 

Eocène Apparition des primates et des chevaux. 

43 Ma 

Paléocène 
Installation de la faune et de la flore actuelles 

Oiseaux géants 
65 Ma 

M
és

oz
oï

qu
e 

Crétacé 
Grande extinction de la vie. 

Tyrannosaure.  Ammonites 
141 Ma 

Jurassique 
Apparition des dinosaures et des oiseaux. 

L’océan atlantique s’ouvre. 
190 Ma 

Trias 
Les reptiles se diversifient.             
Apparition des mammifères. 

225 Ma 

Pa
lé

oz
oï

qu
e 

Permien 
Grande extinction de la vie. 

Céphalopodes et  Reptiles marins 
280 Ma 

Carbonifère 
Formation de la chaîne hercynienne. 

Apparition des fougères géantes et des reptiles. 
345 Ma 

Dévonien 
Les animaux s’installent sur les continents. 

Apparition des Amphibiens 
400 Ma 

Silurien 
Les végétaux s’installent sur les continents. 

Coraux, Brachiopodes  et Arthropodes 
440 Ma 

Ordovicien 
La vie se diversifie. 

Poissons à carapace, Trilobites, Echinodermes 
500 Ma 

Cambrien 
Apparition des Vertébrés 

Explosion des Arthropodes et des Vers 
570 Ma 

Pr
éc

am
b
ri

e
n 

Protérozoïque Algues. 
 

2 500 Ma 

Archéen 

Bactéries.  
Apparition de la Vie (3,6 milliards d’années)                                             

 

4 000 Ma 

Hadéen 
 

Formation des océans 
Bombardement de météorites 4 600 Ma 
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 Les repères en Histoire des sciences (de 2004 à 1854) 

2004 «Consortium international»  Le séquençage complet du génome humain est achevé  

1996 K. Campbell & I. Wilmut  Dolly: 1er clonage animal à partir d’une cellule d’adulte 

1996 «Généthon» Carte du génome humain.  

1985 Alec Jeffreys  L’empreinte génétique: début des tests ADN  

1983 L. Montagné & F. Barré-Sinous Le virus du SIDA est identifié  

1978 P. Steptoe & R.G. Edwards  Fécondation In Vitro. Le 1er bébé éprouvette s'appelle Louise Brown  

1972 Paul Berg  La transgénèse. Le premier OGM: un ADN viral dans une bactérie  

1968 Xavier Le Pichon La tectonique des plaques  

1965 Jacques Monod  L’ARN messager: la transcription des gènes  

1953 James Watson & Francis Crick  Structure en double hélice de l’ADN  

1947 George Gamow Théorie du Big Bang: origine de l’univers  

1929 Edwin Hubble  Loi d’Hubble ou Expansion de l'univers  

1928 Alexander Fleming  La pénicilline, premier antibiotique.  

1915 Alfred Wegener La Dérive des continents  

1915 Albert Einstein La relativité générale 

1915 Thomas Morgan  Théorie chromosomique de l'hérédité  

1913 Niels Bohr  Le modèle planétaire de l’atome  

1911 Ernest Rutherford La preuve de l’existence du noyau atomique  

1907 Ivan Pavlov Le réflexe conditionné chez le chien. 

1905 Albert Einstein La relativité restreinte  

1902 Walter Sutton  Les chromosomes sont le support de l'information héréditaire.  

1900 Max Planck  Théorie des Quanta  

1898 Pierre et Marie Curie  Découverte du Radium  

1898 Camilo Golgi  Le Réticulum endoplasmique cellulaire  

1897 Sir Joseph Thompson  L'électron  

1896 Henri Becquerel La radioactivité  

1895 Wilhelm Röntgen Les rayons X  

1886 Heinrich Hertz  Ondes électromagnétiques  

1885 Louis Pasteur Vaccin contre la rage  

1882 Robert Koch  Bacille de la tuberculose.  Identification des bactéries.  

1878 Louis Pasteur  Asepsie. Pasteurisation.  

1869 Dimitri Mendeleïev  La classification périodique des éléments  

1868 Edouard van Beneden  La méiose. Conséquences en Génétique et Evolution.  

1866 Gregor Mendel  Lois de l'hérédité  

1864 James Maxwell  Théorie électromagnétique de la lumière  

1862 Louis Pasteur  La preuve que la génération spontanée n'existe pas.  

1859 Charles Darwin  La sélection naturelle. "L'origine des espèces".  

1854 Claude Bernard  La physiologie expérimentale. 
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Les repères en Histoire des sciences (de 1848 à 1543) 

1848 William Kelvin  Température. Le zéro absolu.  

1842 James Prescott Joule Loi de conservation de l'énergie  

1839 Theodor Schwann  La théorie cellulaire. La cellule : unité des êtres vivants.  

1831 Michael Faraday  Induction électromagnétique  

1830 Charles Lyell L'échelle géologique  

1829 Philippe Charles Schmerling  Crâne d'Engis 35000 ans. La paléontologie humaine.  

1828 Friedrich Woehler  Synthèse d'un composé organique donc la force vitale n'existe pas  

1827 Georg Ohm Loi d'Ohm en électricité: U=R.I  

1826 André Ampère  Lois de l'électromagnétisme  

1822 Augustin Fresnel Théorie ondulatoire de la lumière  

1820 Hans Christian Oersted  Électromagnétisme  

1811 Amadeo Avogadro  Hypothèse moléculaire  

1809 Jean-Baptiste Lamarck  Evolution. "Philosophie zoologique"  

1808 John Dalton Structure atomique de la matière  

1805 Alexandre Von Humboldt  "géographie des plantes". Début de l'écologie.  

1800 Alessandro Volta La pile électrique  

1798 Thomas Malthus Croissance de la population et production de nourriture. 

1796 Edward Jenner  Vaccination contre la variole.  

1789 Antoine L. de Lavoisier Loi de conservation de la masse. C'est la base de la chimie  

1785 Charles Coulomb  Loi des forces électrostatiques  

1784 Henry Cavendish Synthèse de l'eau  

1777 Antoine L. de Lavoisier Composition de l’air  

1753 Carl Von Linné La nomenclature des espèces vivantes  

1742 Anders Celsius L'échelle thermométrique  

1690 Christiaan Huygens La théorie ondulatoire de la lumière  

1687 Isaac Newton  Lois de la gravitation  

1676 Antoni van Leeuwenhoek  Observation des protozoaires appelés animalcules.  

1670 Isaac Newton La théorie corpusculaire de la lumière  

1663 Robert Hooke Observation microscopique de cellules de liège. 

1662 Robert Boyle Loi des gaz parfaits  

1658 Jan Swammerdam Observation de globules rouges au microscope. 

1648 Blaise Pascal La pression atmosphérique. « Expérience du puy de Dôme »  

1628 William Harvey La circulation sanguine  

1619 Johannes Kepler Lois du mouvement des planètes  

1614 John Neper Le logarithme  

1609 Galilée  Invention de la lunette astronomique  

1543 Nicolas Copernic Le Soleil est le centre des orbes célestes  
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Les racines grecques en sciences (de acantho à endo )  

 

acantho épine, piquant acanthoptérygien, cœlacanthe 

actino rayon actinomycète, actinoptérygien 

allélo les uns les autres allèle, parallèle 

ambly faible, émoussé amblyopie, amblystome 

amphi des deux côtés, en double amphibien, amphibole, amphioxus, amphipode 

ana en arrière, faire de nouveau anatomie, analyse 

andro homme, mâle androïde, androgyne, andropause 

anthropo être humain anthropologie, anthropophage, pithécanthrope 

apo séparation, éloignement apophyse, apothécie 

arachno araignée arachnide, arachnoïde                                                             

arch primitif, ancien archée, archéen, archéoptéryx 

arthro jointure, articulation arthrose, arthropode 

asthén faiblesse neurasthénie, asthénosphère 

bactério bâton bactérie, bactériophage 

bio vie, monde où l’on vit biochimie, biologie, biosphère 

cardio cœur électrocardiogramme, myocarde 

caryo noix, pépin, noyau eucaryote, caryotype 

céphalo tête céphalique, céphalothorax, céphalopode 

cérat corne chélicère, rhinocéros, tricératops 

chloro vert chlorhydrique, chlorophycée, chlorophylle                                

chondro grain dur, cartilage mitochondrie, chondrichtyen 

chrono temps dendrochronologie 

cyano bleu foncé cyanophycée, cyanobactérie, cyanose 

cyto cavité, creux, cellule cytoplasme, leucocyte, phagocytose 

dendro arbre rhododendron, dendrite 

dermo peau épiderme, échinoderme, pachyderme 

di deux fois diptère, dipneuste, dizygote 

dia à travers diaphragme, diapédèse, diarrhée, diamètre 

dino terrible, effrayant dinosaurien, dinornis, dinothérium 

dys difficulté, malheur dyschromatopsie, leucodystrophie                                         

échino hérisson, oursin échinoderme, échinococcose 

ecto au dehors ectoderme, ectoparasite 

endo à l’intérieur endocrine, endomètre                                                             
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Les racines grecques en sciences (de épi à mytho) 

 

épi au dessus épiglotte, épiphyse, épiphyte, épidémie 

eu bien eucaryote, euthanasie 

gamo mariage gamète, polygamie 

gastéro ventre, estomac gastéropode, gastrique 

géno naître, origine, devenir gène, génétique, pathogène, embryogenèse 

géo Terre géologie, géophile, apogée 

gyne femme, femelle gynécée, gynécologie                                                                

hémato sang hémorragie, hémoglobine, hématie 

hippo cheval hippocampe, hippopotame, Hippocrate 

homéo semblable homéostasie, homéotherme 

hypo en dessous hypophyse, hypoglycémie 

ichthyo poisson chondrichtyen, ichtyosaure                                                     

leuco brillant, pur, blanc leucocyte, leucorrhée, leucémie 

lipo graisse animale lipide, liposome 

lithe pierre lithosphère, otolithe 

logo parole, science, étude, raisonnement biologie, physiologie, logiciel 

lyso délier, dissoudre dialyse, analyse, lysozyme                                                        

macro grand, long macrophage, macromolécule 

mane folie, démence opiomane, maniaco-dépressif  

mégalo grand mégacéros mégathérium mégaoctet mégalomanie 

mélano noir mélanine, mélanocyte, mélancolie 

méno mois lunaire ménopause, ménorragie, aménorrhée  

méri partie métamère, polymère, méristème 

méso au milieu mésencéphale, mésozoïque, Mésopotamie 

méta succession, changement, dépassement métazoaire, métamorphose, métalangage   

micro petit, qui dure peu microbe, microflore, micromètre 

mono seul monoacide, monozygote                                                            

morpho forme, aspect morphogenèse, amorphe, métamorphisme 

myo muscle (ou souris) myopathie, myosine, amyotrophie 

myco champignon mycélium, mycorhize, mycose, streptomycine 

myélo moelle myélocyte, poliomyélite 

myria très nombreux, dix mille myriophylle, myriapode,  

mytho légende mythomanie, mythologie 
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Les racines grecques en sciences (de myxo à pneumo) 

 

myxo morve, mucosité myxœdème, myxomatose, myxomycète                                   

narco engourdissement narcolepsie, narcotique 

nécro mort nécrose, nécrophage 

némat fil, trame némathelminthe, nématode, protonéma, tréponème                    

néo nouveau néocortex, néoglucogenèse, néonatal 

néphro rein néphron, néphrétique 

neuro nerf, fibre neurone, neurula, neuroleptique, névrose 

noso maladie zoonose, nosocomial 

odonto dent mastodonte, odonate, orthodontie 

oïde parenté, ressemblance ovoïde, spermatozoïde, humanoïde 

oligo peu oligocène, oligospermie 

onto ce qui est, l’être ontogenèse, paléontologie 

oo œuf  oosphère, oocyte, oolithe 

opie vue, yeux myopie, hypermétrope, nyctalope                                             

ophtalmo oeil ophtalmologie, exophtalmie  

opto visible opticien, optique 

orchid testicule, bulbe cryptorchidie, orchidée   

ornitho oiseau ornithologie, ornithorynque, gastornis 

ortho droit, correct orthophonie, orthogonal  

oto oreille otite, parotide, pleurote 

oxy pointu, piquant, acide oxygène, oxyure, amphioxus, paroxysme  

paléo ancien paléozoïque, paléothérium  

pan tout Pangée,  panacée, pancréas, panthère 

para à côté de parasite, parathormone, paralysie, paramètre                          

patho ce qu’on éprouve psychopathe, sympathie 

phago manger phytophage, phagocytose, aérophagie 

philo aimer, accueillir avec plaisir hémophilie, philodendron, philosophie 

phor qui porte en avant doryphore, rhizophore, phosphore, euphorie 

phyco algue rhodophycée, chlorophycée  

phyl race, tribu, genre phylum, phylogénétique   

phyllo feuille phylloxéra, chlorophylle 

plasmo ouvrage façonné, modelé plasma, cytoplasme, plasmolyse 

pneumo souffle de vent, poumon dipneuste, pneumocoque, pneumologie, apnée 
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Les racines grecques en sciences (de poly à zygomat) 

 

poly beaucoup polypode, polynôme                                                              

potamo fleuve potamogéton, hippopotame, Mésopotamie   

proto premier protozoaire, protéine, proton, protocole 

ptéro aile ptéranodon, ptérodactyle, coléoptère  

rhino nez rhinencéphale, rhinite, rhinocéros 

rhizo racine rhizoïde, rhizome, rhizophage 

rhodo rose rhodophycée, rhodopsine, rhododendron 

rrhe couler diarrhée, séborrhée, catarrhe, logorrhée 

sauro lézard brontosaure, ichtyosaure, tyrannosaure  

sept tomber en pourriture  septicémie, antiseptique 

somato corps somatique, chromosome, ribosome                                        

spermato semence spermatozoïde, angiosperme, gymnosperme, azoospermie  

stomato bouche, gorge stomate, cyclostome, stomatologie, anastomose 

syn réunion, communauté d’action synclinal, syndrome, symbiose, symétrie 

thallo jeune pousse thalle, thallophyte, prothalle  

thèque boîte, coffre oothèque, apothécie 

therm chaud homéotherme, endothermique 

tomo coupure, ablation anatomie, tomographie, atome, dichotomie 

topo endroit, lieu topographie, ectopie, isotope, utopie 

toxo poison pour les flèches toxique, toxine, anatoxine, toxoplasmose                            

tri trois trisomie, tricératops, trinôme 

tricho cheveu, poil trichomonas, trichiasis, trichotillomanie 

tropo  direction, se tourner vers tropique, gonadotrope, phototropisme, tropisme 

tropho nourriture autotrophe, trophique, dystrophie, atrophié  

typo empreinte, caractère gravé génotype, caryotype, archétype, typologie 

uréo urine urémie, urée, diurèse, énurésie 

uro queue des animaux urodèle, uropyge, ophiure, pagure 

xantho jaune xanthophylle, xanthine  

xéno étranger, étrange xénogreffe, xénarthre, xénon 

xéro sec xérodermie, xérophtalmie, phylloxéra, xérophyte               

xylo bois xylophage, xylème, xylose  

zo être vivant, animal protérozoïque, zooplancton, azoïque, zootaxie   

zygomat joindre, relier zygomycète, zygospore, zygomatique, hétérozygote 
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Les lettres grecques comme symboles scientifiques 
 

alpha a 
angle plan (maths)      accélération angulaire (physique) 

latitude (géologie) 

bêta b  angle plan (maths) 

gamma g  angle plan (maths) 

delta 
min  
d 

maj 


distance (maths) 

tendance dans les liaisons polarisées : (chimie) 

 différence (maths, physique) 

epsilon e, é  petit nombre (maths)                   électronégativité (chimie) 

êta è, ê  viscosité (physique, géologie) 

thêta th  angle plan (maths) 

lambda l 
longueur d’onde (physique, géologie) 

constante de désintégration (physique) 

mu m 
micro = 10-6 (maths, physique, biologie) 

coefficient de dilatation volumique des liquides (physique) 

nu n  fréquence (physique) 

pi 
min  
p 

maj 

 3,14159... 

 pression osmotique (biologie) 

rhô r 
masse volumique (physique)  résistivité (physique) 

concentration massique (chimie) 

sigma s 
 écart type (maths)                          tension superficielle (physique) 

 somme (maths) 

tau t  constante de temps (physique) 

phi 
min  
ph 
maj 

 angle plan (maths, physique) 


énergie potentielle (physique)          potentiel électrique (physique) 

flux magnétique et flux lumineux (physique) 

khi ch  Loi du(maths, biologie) 

oméga 
min  
o 

maj 
 vitesse angulaire (physique)                                pulsation (physique) 

 ohm (physique)                     angle solide (maths, physique) 
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