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8 minutes pour comprendre la biodiversité
 Après avoir visonné la vidéo à l’aide du lien ci-dessous, réponds aux questions 

suivantes : https://youtu.be/EVP4342oi6o

Reconnais les catégories des animaux et des plantes d e 
l ’ é c o s y s t è m e  marin en les  numérotant à l’aide de la liste. 
Puis indique le bon sens des flèches entre l’être vivant et l’animal
          qui  le mange.   
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CO

- 1 Les Super-prédateurs
- 2 Les gros Carnivores
- 3 Les Oiseaux
- 4 Les Herbivores
- 5 Les Charognards
- 6 Le Phytoplancton
- 7 Les petits Carnivores
- 8  Le Zooplancton herbivore
- 9 Le Zooplancton carnivore 

Il y a 12 flèches au total.

1 - L’homme fait-il partie de la biodiversité ?
...................................................................................................................................................................................
2 - Les boulversements climatiques que nous connaissons sont dûs à quoi ?
...................................................................................................................................................................................
3 – Quelles sont les espèces menacées en France ?
...................................................................................................................................................................................
4 - Des centaines d’espèces ont déjà disparues et d’autres vont disparaître avant même que la 
science ne les ait décrites. Qui en est la cause ?
...................................................................................................................................................................................
5 - La Biodiversité assure d’innombrables services écologiques, notemment pour la production 
d’oxygène. Quelle est donc cette grande machine à produire de l’oxygène pour la planète ?
 ..................................................................................................................................................................................
6 - Quels sont les rôles des forêts ?
 ...................................................................................................................................................................................
7 - Pour Albert Einsten, quel est l’insecte indispensable à la survie de l’homme ?
 ..................................................................................................................................................................................
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invasions biologiques

Les invasions biologiques constituent la deuxième cause d’extinction 
des espèces dans le monde. Elles représentent un risque important pour 

l’environnement et peuvent engendrer un coût considérable pour la société, il 
est impératif d’éviter l’introduction d’espèces réputées pour leur caractère 
envahissant. Nous sommes tous en mesure de contribuer à la réduction de la 

menace des invasions biologiques. 

5

mots masques
Biffez les mots suivants dans la grille. Et découvrez, à travers les lettres res-
tantes, comment modifier nos habitudes de consommation pour limiter l’intro-
duction d’espèces exotiques.

A nous de faire des choix et 
de poser des actes respon-
sables pour le bien-être de 
tous et pour assurer la survie 
des plantes et des animaux de 
notre patrimoine naturel. 

Les mots sont écrits horizon-
talement ou verticalement. 
Les lettres peuvent être bif-
fées plusieurs fois.

coccinelle – haie – iris - lys  
mare – mer – Mg – miel – oie 
papillon – pie – raie – renard 
requin – sel – sole - vipère



trucs et astuces
 La biodiversité, c’est ma nature !
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 - Peux-tu me donner deux bonnes actions pour favoriser 
la Biodiversité ?
.............................................................................................................
..............................................................................................................

..................................................................................................................

Le transport est une activité clé pour 
le secteur touristique. 

Résolvez le rébus suivant pour 
découvrir un principe qu’il serait bon 
d’adopter pour éviter de nouvelles 
invasions biologiques.
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r e b u s

 - Réponse : 
..........................................................................
..........................................................................
...............


