
Fil rouge n°3 : 6ème Activité 4 :  Les régimes alimentaires Prénom : 
 

Les compétences 

travaillées 

Niveau 1 : 

MI 

Niveau 2 : 

MF 

Niveau 3 : 

MS 
Niveau 4 : TBM 

D4- Réaliser 

une recherche 

documentaire 

REALISER 

Maitrise 

incorrecte ou 

partielle des 

3 éléments 

1 élément 

correctement 

maitrisé sur 3 

2 éléments 

correctement 

maitrisés sur 

3 

Je mène en autonomie une démarche de recherche. 

J'évalue la fiabilité, sélectionne et cite mes 

sources.  

Je résume leur contenu sans le recopier. 

Situation de départ : 

En sortant dans le jardin, Charlie a vu donner la becquée à ces petits, elle sait que pour survivre une 

espèce doit se nourrir. 

Pb : Quel sont les besoins nutritifs des animaux ? 
 

Consignes :  

1. Cherchez les définitions des mots suivants : zoophage, phytophage et omnivore. 

2. Cherchez une photo représentant un animal zoophage, une photo représentant un animal 

phytophage et une photo représentant un animal omnivore. 

3. Grâce au logiciel « libre office writer », mettez en forme vos recherches documentaires afin de 

réaliser une fiche qui possédera le titre suivant : « le régime alimentaire des animaux ». 

4. Dépose ton travail dans l’espace « classe », nomme ton fichier par ton nom prénom, classe. Petit 

plus : essaie de mettre ton fichier en PDF. 
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