
Nombre de séances :  

5ème - SVT - Thème 1 : Le vivant et son évolution 

Séquence 3 : Les mécanismes de la reproduction 

Je réalise les activités suivantes, dans l'ordre de mon
choix, selon les compétences travaillées

Problématique centrale : 

Attendu de fin de cycle : 
Relier les éléments de biologie de la reproduction sexuée et asexuée des êtres vivants et

l'influence du milieu sur la survie des individus, à la dynamique des populations.  

PLAN DE

TRAVAIL

Bilan

Les activités en violet sont à faire en autonomie en classe et/ou
à la maison

Les activités en rouge sont à faire à une date imposée 



 Expliquer les caractéristiques de la reproduction sexuée

 Distinguer une fécondation interne et une fécondation externe

 Distinguer un développement ovipare et un développement vivipare

 Décrire la reproduction sexuée chez les plantes à fleurs 

 Décrire quelques exemples de reproduction asexuée

 Expliquer quelques facteurs qui peuvent influencer la reproduction sexuée

 Mettre en évidence l'impact de l'Homme sur la reproduction des individus

 Décrire les interactions entre êtres vivants au sein d'un écosystème

Ce que je dois savoir faire

Je me prépare à l'évaluation 

Relier certaines modalités de la reproduction sexuée (oviparité/viviparité ; fécondation
externe/interne ; reproduction des plantes à fleurs) aux pressions exercées par les milieux. 
Identifier des mdes de reproduction asexuée
Relier les modes de reproduction, les conditions du milieu à la dynamique des populations

Idées
clés

Ce que je dois savoir définir

Je m'entraine à travers  le quizz de
révisions 

https//www.wooclap.com/SVT5S3

Vidéos, activités et  ressources : 

www.svt-imbert.fr

Reproduction sexuée : Formation d'un nouvel individu nécessitant la rencontre de deux cellules reproductrices
(gamètes) mâles et femelle. 
Reproduction asexuée : Formation d'un nouvel individu (clone) ne nécessitant par l'intervention de gamètes
Gamètes : Cellules reproductrices. Chez les animaux on parle de spermatozoïde (mâle) et d'ovule (femelle).
Fécondation : Rencontre des gamètes pour former une cellule oeuf. Elle peut se dérouler à l'intérieur de l'organisme
(fécondation interne) ou dans le milieu de vie (fécondation externe). 
Développement ovipare : Développement de l'embryon dans un oeuf. 
Développement vivipare : Développement de l'embryon à l'intérieur de l'organisme
Population : Ensemble d'individus d'une même espèce vivant sur un même territoire. La population peut évoluer
sous l'effet du milieu et/ou de l'influence de l'être humain. 
Ecosystème : Ensemble des êtres vivants et de leurs interactions au sein d'un milieu de vie. 

https://www.wooclap.com/5PVT2S4
https://www.wooclap.com/5PVT2S4

