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Avant propos

Conformes au programme national algérien, Les cahiers de Gouta sont conçus dans le 
but d’offrir aux élèves le moyen d’explorer le monde, et de découvrir les sciences et la 
technologie mais, cette fois, en langue française. Véritable outil d’apprentissage, ces cahiers 
favorisent la découverte et permettent la mise en pratique de connaissances théoriques. 
Ils sont aussi le vecteur d’acquisition d’un lexique scientifique en langue française, mettant 
l’accent sur une transversalité soulignée par nos programmes scolaires.

Basées sur une démarche scientifique, les activités proposées impliquent complètement 
l’élève dans le processus d’apprentissage en le positionnant comme acteur. Ainsi, suite 
à un questionnement, l’élève participe pleinement à la résolution du problème. Il est 
amené ensuite à tirer ses propres conclusions grâce à un travail d’observation, d’analyse 
et d’expérimentation.

Les cahiers de Gouta abordent les quatre thèmes principaux du programme : le vivant, 
l’environnement du vivant, la matière et les objets ainsi que le temps et l’espace.

Je me rafraichis la mémoire
Rappel des connaissances déjà 
acquises en classe ou dans la vie 
quotidienne.

Bilan
Un espace de réinvestissement 
et d’évaluation des 
connaissances acquises.

Je m’interroge 
L’élève commence par s’interroger 
afin de préparer son travail 
d’investigation. 

Je cherche 
L’élève est appelé à observer, 
décrire, analyser et expérimenter 
afin d’acquérir de nouvelles 
connaissances.

J’ai appris  
L’élève note ses conclusions 
librement ou aidé par une 
activité.

À moi de jouer  
L’élève s’engage pleinement 
par une action, un défi ou un 
geste responsable.
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 Comment cette fille réussit-elle à faire 
envoler toutes les graines du pissenlit en 
une seule fois ?
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................

 Pourquoi on a besoin de manger ?
................................................................................................

 Quels fruits ou légumes aimes-tu ?
................................................................................................

 Combien faut-il manger de fruits et de 
légumes par jour ?
................................................................................................

 Comment peux-tu savoir que ce garçon 
respire ?
................................................................................................

 Quels autres moyens te permettent de 
savoir qu’il respire ?
................................................................................................

 Que mange ce garçon ?
................................................................................................

 Quels sont les aliments qui font grossir ?
................................................................................................
................................................................................................

 Le grignotage, est-ce un repas ?
................................................................................................

Observe ces images, puis réponds aux questions.

Comment peut-on savoir que quelqu’un respire ?

Quels aliments doit-on manger pour être en bonne santé ?
Observe ces images, puis réponds aux questions.

Respirer est un besoin vital pour tous les êtres vivants.

Et si nous faisions attention au contenu de notre assiette !

Je me rafraichis la mémoire
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À quoi sert le cœur ?

Comment font les animaux pour survivre ?

 Qu'est-ce que le pouls ?
................................................................................................

 Comment fait-on pour prendre 
le pouls ?
................................................................................................
................................................................................................

 Comment mesurer le pouls au cou ou au 
poignet ?
................................................................................................

 À quoi sert le cœur ?
................................................................................................
................................................................................................

Observe ces images, puis réponds aux questions.

Observe ces images, puis réponds aux questions.

Mon cœur, cette pompe extraordinaire !

Les animaux s’adaptent à leur milieu de vie.

 Où vit le fennec ?
................................................................................................

 Est-il possible de domestiquer un fennec ?
................................................................................................

 À quelles conditions le fennec peut-il 
survivre pendant l’été ? 
................................................................................................

 Pourquoi trouve-t-on autant de pigeons 
dans la ville ?
................................................................................................
................................................................................................

 Cite deux animaux indésirables dans nos 
maisons ? Que cherchent-ils dans la maison ?
................................................................................................
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Je m'interroge

Je cherche 

1

1. D’où vient l’air qui a permis de gonfler 
le ballon ?
................................................................................................

2. Comment as-tu fait pour gonfler le 
ballon au maximum ?
................................................................................................

3. Combien de temps peux-tu rester sans 
respirer ? 
................................................................................................
................................................................................................

 Où passe l'air que l'on respire ?
............................................................................................

 Comment l’air arrive-t-il aux poumons ?
............................................................................................

 C'est quoi le mouvement respiratoire ?
............................................................................................
............................................................................................

 Les deux mouvements respiratoires

 Radiographies des poumons au cours 
d’un cycle respiratoire

 Compare les radiographies 1  et 2 .
............................................................................................
............................................................................................

 Explique donc comment circule l’air ?
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

Comment fonctionne 

mon appareil respiratoire 

Prends un ballon de baudruche, gonfle-le au maximum en une seule fois.

Observe les docs. 1 et 2 puis réponds aux questions.

Doc. 1 

Doc. 2 

Où va l’air que l’on respire ?

1 2
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J'ai appris...

2

À l’aide de flèches, indique sur le schéma, les trajets de l’air entrant (en vert) 
et sortant (en rouge).

Complète le schéma en utilisant les termes suivants :

La respiration La respiration 

Bronchiole

Bronche

Fosses nasales

Trachée

Poumon gauche

Pharynx

Poumon droit
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Ce que je sais sur l’être humain

 Que représente le schéma ci-dessous ?
.................................................................................................................................................................................................

 Légende le schéma de 1 à 6.

 Quel est le nom donné à la succession des organes traversés par les aliments ?
.................................................................................................................................................................................................

 Un gaz est moins présent dans l’air expiré que dans l’air inspiré, lequel ? Pourquoi ?
.................................................................................................................................................................................................

 Comment sont transportés les éléments nutritifs de l’intestin grêle jusqu’aux organes 
qui en ont besoin ?
.................................................................................................................................................................................................

 Quel est le rôle du cœur ?
.................................................................................................................................................................................................

Ce que je sais sur les animaux

Donne la définition des mots suivants :

Larve : .................................................................................................................................................................................
Mue : ..................................................................................................................................................................................
Métamorphose : ..........................................................................................................................................................

1 ................

2 ................

3 ................

4 ................

5 .................

6 .................
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À moi de jouer

Ce que je sais sur le comportement des animaux

 Pourquoi les animaux hibernent-ils ?
.................................................................................................................................................................................................

 Que font-ils avant l’hibernation ?
.................................................................................................................................................................................................

 Est-ce que tous les animaux hibernent ?
.................................................................................................................................................................................................

 Quand commence la migration des oiseaux ?
.................................................................................................................................................................................................

 Quand se termine-t-elle ?
.................................................................................................................................................................................................

 Pourquoi certains oiseaux viennent passer l’hiver chez nous ?
.................................................................................................................................................................................................

 Pourquoi d’autres oiseaux ne migrent pas ?
.................................................................................................................................................................................................

 Hibernation du spermophile rayé  Rassemblent des étourneaux  Doc. 1 Doc. 2 

Je me lave les mains correctement  

1  Je me mouille les mains à l’eau courante. 
2  J’applique suffisamment de savon pour recouvrir mes mains mouillées. 
3  et 4  Je frotte toute la surface de mes mains, sans oublier le dos des mains, les 

espaces entre les doigts et sous les ongles, pendant au moins 20 secondes. 
5  Je rince mes mains soigneusement à l’eau courante. 
6  Je sèche mes mains avec un linge propre.

Je me lave les mains correctement, avant et après chaque repas, en rentrant à la 
maison (après l’école ou une sortie), après avoir été aux toilettes ou avoir touché 
des animaux…

1 32 4 5 6


