
J’APPRENDS À… lire et comprendre une consigne

 Question : Où s’e� ectue le passage des nutriments dans le sang ?
Qui  Que  Quand  Où  Combien  ➜ On attend une information.
Comment   Pourquoi  En quoi  ➜ On attend une analyse.

 Action : Nommer le lieu de passage des nutriments dans le sang.
Entourer  Souligner  Nommer  ➜ On demande de réaliser une action.

●  Citer, indiquer : énoncer précisément un ou
plusieurs éléments, sans donner d’explication.

●  Comparer : présenter les points communs et les
di� érences entre plusieurs éléments.

●  Conclure : résumer les éléments de sa démarche
dans un bilan concis (= court et clair).

●  Décrire : présenter ce que l’on voit de façon
précise, sans donner d’explication.

●  Expliquer : faire comprendre en reliant la cause
et la conséquence.

●  Exploiter un document : décrire le document puis
faire une déduction à partir des informations qu’il
apporte.

●  Identifi er : déterminer la nature de quelque
chose.

●  Justifi er : trouver dans ses connaissances et/ou
dans des documents, des éléments qui montrent
la réalité d’une a�  rmation.

●  Montrer, démontrer, prouver : retrouver par un
raisonnement le résultat énoncé dans la consigne.

QUESTION OU ACTION ?

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

 Lire la consigne en entier.

 Sur le sujet distribué, entourer les di� érentes parties de la consigne. 
À l’aide de l’expérience proposée, identifi er les besoins des organes.

document à utiliser verbe d’action objectif

Expliquer l’ajout d’engrais dans un agrosystème en identifi ant les besoins des plantes.
 verbe d’action objectif connaissance à utiliser 

Repérer les différentes parties de la consigne 

Comprendre le sens des verbes

Réponses 
a.  La masse de Zébulon a légèrement diminué pendant

sa maladie car il ne s’est presque pas alimenté.  
b.  À 5 mois, Zébulon pèse 800 grammes.
c.  La masse de Zébulon a augmenté, elle est passée de

250 g à 1100 g en 7 mois.

Zébulon est une gerbille (petit rongeur).  Pendant quinze jours, 
Zébulon a été malade et ne s’est presque pas alimenté. Le graphique 
ci-contre représente l’évolution de sa masse au cours du temps.

  Relier chaque réponse à une consigne.

À mon tour

Consignes 
1.  Indiquer la masse de Zébulon à 5 mois.
2.  Expliquer l’e� et de la maladie sur la

croissance de Zébulon.
3.  Combien pèse Zébulon à 5 mois ?
4.  Décrire la variation de la masse de Zébulon

durant les 7 mois du suivi.
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