
 Fiche de préparation de notre exposé 
« Impact de l’activité humaine sur la biodiversité » 

Notre sujet : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Votre mission va être de réaliser en autonomie, un exposé de 4 pages maximum sur le sujet que vous 
avez choisi.  
 

Dans le thème de votre sujet, vous devrez rédiger une introduction et une conclusion 
et trois paragraphes : 
 La fiche d’identité de l’espèce animale ou végétale que vous avez choisie 
 L’action de l’Homme qui est responsable de la mise en danger de cette espèce  
 Ce qu’il faut faire pour rétablir une situation normale. 

 

1. Première étape : les recherches au CDI et ailleurs ! 

 Travailler par 2 ou 3. 
 Des recherches à réaliser au CDI lors de votre temps libre, faire une prise de notes au brouillon. 

Vous pouvez vous partager les recherches mais cela doit être équitable. Le mieux est vraiment de 
travailler ensemble et de discuter de ce que vous voulez mettre ou pas dans votre exposé. 

 Sélectionnez les images que vous allez coller (maximum 4 images ne dépassant pas la taille de 10 
cm de hauteur). Vous pouvez mettre vos images sur une clé USB et je les imprimerai pour vous si 
vous n’avez pas d’imprimante à la maison. 

 
2. Deuxième étape : mise en forme de l’exposé  

 
 Faites vos propres phrases au lieu de recopier ce que vous avez lu.  
 Rédigez votre exposé à la main proprement, évitez de mettre trop de blanc et de faire de grosses 
ratures. 
 Le travail est à présenter sur une copie double, un exemplaire pour tout le groupe. La rédaction 
doit être partagée équitablement. 
 

Ce que j’attends de vous : 
Contenu du compte rendu 

Introduction Définir les termes du sujet, présenter le problème       / 1 

Développement - Le travail est complet (3 parties bien renseignées)  
- Le travail est exact (pas de hors sujet) 

Attention le recopiage abusif de textes sans effort de 
construction de votre part entraine l’annulation de tous les 
points de cette partie 

       / 9 
       / 2 

Conclusion Faire un bilan      /1 

La mise en forme 

Illustrations Des images utiles, titrées       /2 

Références bibliographiques  Au moins un livre et un site internet inscrits en fin d’exposé.       /2 

Orthographe        /1 

Présentation : Respect des consignes et Propreté      /2 

Total      /20 

 

Nom des élèves : 
Classe : 

 

 

Sandra Rivière CLG Jules Ferry 

Beaune 



Liste non exhaustive de sujets (en rapport avec les 
ressources disponibles au CD 
Temps laissé aux élèves pour le réaliser en groupe de 2 : 3 
semaines 
Passage obligatoire au CDI (pointage) pour apprendre à faire 
recherche images libres de droits avec la prof doc 



1. orang-outan : cause de la disparition, réintroduction, mesures de protections. 

 

2. Le thon rouge de méditerranée : cause de la disparition, place de l'animal dans 
l'écosystème et la chaîne alimentaire de méditerranée, moyens de protection 

 

3. Les requins : surpêche et disparition d'espèces, mesures de protection 

 

4. Le frelon asiatique : introduction, invasion, moyens de lutte 

 

5. Le loup en France : cause de la disparition, réintroduction, utilité de réintroduire, 
problèmes liés à sa présence. 

 

6. Les ours en France : cause de la disparition, réintroduction, utilité de réintroduire, 
problèmes liés à leur présence. 

 

7. Les marées vertes : cause, conséquences, solutions 

 

8. Le lynx, un félin en danger : cause de la disparition, réintroduction, utilité de 
réintroduire, problèmes liés à sa présence. 

 

9. Le panda : cause de la disparition, réintroduction, utilité de réintroduire. 

 

10. L’impact du réchauffement climatique sur les ours polaires : difficultés à chasser le 
phoque, diminution des accouplements, naissance d’une nouvelle espèce le pizzly. 

 

11. La grenouille taureau : introduction, invasion, lutte 

 

12. Les marsupiaux d’Australie en Danger : le koala ou le kangourou. 

 

13. L’Homme et ses déchets ou « le septième continent » : description, origine, 
conséquences sur la faune/flore marine, solutions envisageables 

 


