
CARROUSEL DES ÉCOLES

IDÉE D’ACTIVITÉ

Semaine du : lundi  27 avril           au vendredi   1er mai                  2020

  1-4P (4 à 8 ans)         5-8P (9 à13 ans)         9-11S (13 à 15 ans)         PLUS (tous âges)

TITRE DE L’ACTIVITÉ :       Science : La tortue

Consigne / Descriptif :

1. En annexe, tu trouveras un fiche sur la tortue. Lis le texte attentivement.

2. Complète le questionnaire ci-dessous en cherchant les réponses dans le texte que tu as lu.

3. Recopie le schéma de la tortue le plus précisément possible en notant les différentes parties
de son corps et en ajoutant les couleurs.

4. Sur la dernière page, tu trouveras un auto-correctif pour vérifier si tes réponses sont justes.

Remarques : Si tu n'as pas d'imprimante, recopie les questions sur une feuille (lignée si possible).

Pour aller plus loin (références et liens) : Si tu veux en savoir plus sur les tortues, tu peux regarder 

l'émission « C'est pas sorcier » : https://www.youtube.com/watch?v=ZSZy2JGW4Fo 

C.Trottet - Ecole de Pierrefleur, Lausanne

https://www.youtube.com/watch?v=ZSZy2JGW4Fo


La tortue

1. Jusqu'à quel âge peuvent vivre certaines tortues ?

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

2. Jusqu'à combien de kilos peut peser une tortue ?

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

3. Est-ce qu'on peut trouver des tortues partout dans le monde ?

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

4. Est-ce que les tortues ont des dents ?

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

5. Où les tortues pondent-elles leurs oeufs ?

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

6. De quoi est constituée la carapace d'une tortue ?

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

7. Est-ce que toutes les tortues vivent sur terre ?

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

8. Quelle est l'une des plus grandes tortues du monde ?

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

9. Quelle tortue est en danger d'extinction à cause de la pêche intensive ?

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

10. Que peut-il se passer si une tortue se retourne sur sa carapace ?

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



Voici la représentation d'une tortue. Recopie ce schéma le plus précisément possible !

 

Ton dessin : 



Auto-correctif

1. Jusqu'à quel âge peuvent vivre certaines tortues ?

Jusqu'à 150 ans.

2. Jusqu'à combien de kilos peut peser une tortue ?

Jusqu'à 250 kilos.

3. Est-ce qu'on peut trouver des tortues partout dans le monde ?

Non, elles ne vivent pas sur les terres près du Pôle Nord ou du Pôle Sud.

4. Est-ce que les tortues ont des dents ?

Non, elles n'ont pas de dents mais un bec.

5. Où les tortues pondent-elles leurs oeufs ?

Sur la plage où elles sont nées.

6. De quoi est constituée la carapace d'une tortue ?

De plaques osseuses soudées au squelette.

7. Est-ce que toutes les tortues vivent sur terre ?

Non, certaines vivent dans l'eau.

8. Quelle est l'une des plus grandes tortues du monde ?

La tortue des Galapagos.

9. Quelle tortue est en danger d'extinction à cause de la pêche intensive ?

La tortue Luth.

10. Que peut-il se passer si une tortue se retourne sur sa carapace ?

Elle peut mourir étouffée.


