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COMPETENCE 3 :  

TRAITER UNE SITUATION EN RAPPORT AVEC LES RELATIONS 

SOLS-PLANTES 

 

 

ACTIVITÉS D’APPLICATION. 

EXERCICE 1 

Au cours d’une sortie d’étude dirigée par votre professeur, ton groupe de travail a effectué des mesures sur 

deux sols A et B pour déterminer leur porosité, leur capacité de rétention en eau et leur capacité en air. 

Les mesures obtenues sont consignées dans le tableau ci-dessous. 

Mesures Sol   A Sol   B 

Masse de la boîte vide (m1) 99,9 g 99,5 g 

Masse de la boîte pleine d’eau (m2) 991,9 g 991,5 g 

Masse de la boîte de sol sec (m’1) 1175 g 1200 g 

Masse de la boîte de sol saturé d’eau (m’2) 1500 g 1550 g 

Masse de la boîte de sol égoutté (m’3) 1400 g 1455 g 

 

Tu es désigné par votre professeur pour diriger et présenter les résultats des travaux de votre groupe. 

1- Calcule la porosité, la capacité de rétention en eau et la capacité en air de chacun des ces sols. 

2- Compare ces deux sols du point de vue de ces propriétés physiques. 

3- Déduis le sol qui serait fertile. 

EXERCICE 2 

Lors des travaux pratiques sur les propriétés d’un sol, un groupe d’élèves de ta classe consigne les résultats 

de leurs travaux dans le tableau ci-dessous : 

EXPERIENCES RESULTATS 

A Se laisse traverser par l’eau 

B L’air y circule aisément 

C Présence d’humus 

D Présence abondante de microorganismes 

E Sels minéraux abondants 

F Relient moyennement l’eau 

Ces élèves ont des difficultés à exploiter les résultats obtenus et ils te sollicitent pour les aider. 

1- Identifie les caractéristiques du sol mises en évidence par chaque expérience. 

2- Tire une conclusion, pour chaque expérience. 

3- Déduis l’intérêt agronomique de ce sol. 

 

 

LES CARACTERISTIQUES D’UN SOL 
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EXERCICE 3 

Au cours d’une séance de travaux pratiques, deux groupes d’élèves réalisent des expériences sur 

deux échantillons de sols A et B. ils obtiennent les résultats consignés dans le tableau ci-dessous. 

EXPERIENCES 
RESULTATS 

SOL A SOL B 

W 
Temps d’infiltration de l’eau = 5 
min 

Temps d’infiltration de l’eau = 
2h30min. 

X Présence d’humus Absence d’humus. 

Y Présence de sels de calcium. Absence de sels de calcium. 

Z Présence de microorganismes Absence de microorganismes. 

  

Tu es élève de cette classe et tu as suivi l’exposé des résultats des travaux de ces deux groupes. 

1- Nomme la propriété mise dans l’expérience W. 

2- Indique, à travers ces résultats, les caractéristiques des sols A et B. 

3- Déduis-en le plus fertile de ces deux sols. 

 

 

    

 

ACTIVITÉS D’APPLICATION. 

EXERCICE 1 

Dans le cadre des activités de la coopérative scolaire de ton établissement localisé dans la région du Nord, 

des élèves de 6e cultivent des bananiers. Quelques mois après, ils constatent que les plants de bananiers ne 

se développent pas. Ils t’approchent, toi qui es en classe de 3e pour avoir une explication. 

1- Nomme le type de sol rencontré dans cette région. 

2- Indique les caractéristiques du système racinaire du bananier. 

3- Explique le mauvais développement des bananiers sur ce sol. 

EXERCICE 2 

Dans le cadre des activités de la coopérative scolaire, cette dernière dispose de deux parcelles A et B. Le sol 

de la parcelle A est sableux et celui de la parcelle B, située dans un bas fond est un sol argileux. Les membres 

de cette coopérative se proposent de cultiver de l’arachide, plante peu exigeante en eau et de la laitue, 

plante hydrophile. Cependant, ils ne savent pas la parcelle sur laquelle cultiver chacune des plantes. Ils te 

consultent pour avoir ton aide. 

1- Cite la caractéristique du sol de chaque parcelle. 

2- Rappelle la caractéristique de l’arachide et de la laitue. 

3- Propose la parcelle qui convient à chacune de ces parcelles. 

4- Justifie tes réponses. 

LES RELATIONS SOLS-PLANTES 
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EXERCICE 3 

Lors d’une séance de remédiation sur les relations sols-plantes, ton professeur de SVT demande à chaque 

groupe de travail de traiter un devoir de maison. Pour cela, il propose à chaque groupe les tableaux 1 et 2 

ci-dessous, présentant respectivement les caractéristiques de deux sols A et B et celles de deux plantes 1 et 

2.  

   

 

 

 

Tu es chargé de présenter les travaux de ton groupe. 

1- Relève les caractéristiques présentées par chaque tableau. 

2- Propose la plante qui convient à chaque sol. 

3- Justifie ta réponse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SOL A SOL B 

Capacité de rétention en 
eau 

70% 10% 

Matière organique Peu riche Pauvre 
TABLEAU 1 

PLANTE 1 PLANTE 2 

Courtes racines Longues racines 

Peu exigeantes en 
matières organique 

Peu exigeantes en 
matières organique 

TABLEAU 2 
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COMPETENCE 4 :  

TRAITER UNE SITUATION RELATIVE à LA DEGRADATION, à LA 

PROTECTION ET à L’AMELIORATION DES SOLS 

 

 

 

ACTIVITÉS D’APPLICATION. 
EXERCICE 1 

Dans le cadre des activités de leur coopérative, des élèves de 5e repiquent des plants de tomates sur des 

planches de terre qu’ils ont réalisées sur le flanc d’une colline. Après une pluie abondante, les élèves 

constatent avec désarroi que les planches de terre et les plants de tomates ont été emportés. Ils te sollicitent 

pour comprendre des disparitions.  

1- Nomme le phénomène à l’origine de la destruction des plants de tomates. 

2- Identifie l’agent responsable de ce phénomène. 

3- Explique les dégâts constatés. 

EXERCICE 2 

Tu es en vacances dans un village de la région de l’Ouest où les terres cultivables sont situées sur le flanc des 

collines. Les villageois pratiquent exclusivement la culture sur brûlis. Les sols sont exposés à une forte 

dégradation et la production agricole baisse chaque année. Les élèves de ce village, préoccupés par la 

situation de leurs parents t’invitent à organiser une campagne de sensibilisation. 

1- Nomme le phénomène auquel les sols du village sont soumis. 

2- Identifie les facteurs qui sont à l’origine de la dégradation des sols du village. 

3- Explique la baisse de la production agricole.  

EXERCICE 3 

Ton établissement est situé sur une colline, avec un sol qui présente des rigoles. La coopérative scolaire 

cultive du piment sur l’un des versants de cette colline. Pendant la récolte, les élèves membres de la 

coopérative constatent que les racines des plants de piments sont mises à nu par l’eau de ruissellement et 

que la récolte est mauvaise. Tu décides de les aider à comprendre les raisons de la mauvaise récolte. 

1- Nomme le phénomène révélé par la mise à nu des racines de piments. 

2- Indique le facteur responsable de ce phénomène. 

3- Explique la mauvaise récolte obtenue par la coopérative. 

EXERCICE 4 

Un grand planteur de café et de cacao est installé dans ton village. Chaque année, il agrandit sa plantation 

en déboisant des hectares de forêt à l’aide de tronçonneuses et de bulldozers. Dans cette région où la 

pluviométrie est élevée, avant que les plants de caféiers et de cacaoyers ne protègent le sol, les fortes pluies 

arrachent la partie riche en humus et la structure grumeleuse du sol est détruite. Les jeunes décident 

LA DEGRADATION DES SOLS 
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d’approcher le planteur pour attirer son attention sur les méfaits de sa pratique culturale. Tu es désigné par 

les autres pour sensibiliser le planteur. 

1- Nomme l’action néfaste induite par les activités de ce planteur. 

2- Relève les conséquences de cette action sur le sol. 

3- Explique les effets de sa pratique sur le sol. 

 

 

 

   

ACTIVITÉS D’APPLICATION. 
EXERCICE 1 

Tu as intégré la coopérative du nouvel établissement qui t’accueille après un transfert. La coopérative a 

décidé de produire du maïs sur la même parcelle qu’elle exploite depuis cinq ans. Tu penses que le sol s’est 

appauvri et qu’il faut l’améliorer. Ton idée n’est pas partagée par tous les membres de la coopérative qui 

espère avoir au contraire une production plus importante. Pour convaincre tes camarades et améliorer le 

sol utilisé, 

1- Relève la principale cause de la probable perte de fertilité du sol. 

2- Propose la pratique culturale indiquée pour améliorer immédiatement la fertilité du sol. 

3- Justifie ta réponse.  

EXERCICE 2 

A l’occasion du concours de la meilleure coopérative des établissements secondaires, organisé chaque année 

par le Service Vie Scolaire de ta région, la coopérative de ton établissement cultive de l’arachide chaque 

année sur la même parcelle tandis que celle de l’établissement voisin varie chaque année les cultures sur 

une même parcelle. Au fil des années, la production de ton établissement devient de plus en plus faible alors 

que celle de l’établissement voisin est toujours élevée. Les membres de la coopérative te sollicitent pour 

comprendre les productions obtenues sur la parcelle de l’établissement voisin. 

1- Nomme la technique culturale utilisée par la coopérative de l’établissement voisin. 

2- Décris cette technique. 

3- Précise son impact sur le sol. 

EXERCICE 3 

Pendant une quinzaine d’années, ton oncle, paysan est habitué à la pratique des cultures extensives. Il 

n’avait d’yeux que pour la forêt qui aujourd’hui est devenue rare dans la région. Découragé, il décide 

d’arrêter de faire de la culture caféière et cacaoyère par manque de forêt. 

Pour le persuader d’abandonner, tu dis que le cacao et le café peuvent être cultivés aussi sur des jachères. 

Ce que ton oncle n’admet pas. 

1- Définis la jachère. 

2- Explique l’impact de la jachère sur le sol. 

3- Justifie la proposition que tu as faite à ton oncle.  

 

LA PROTECTION ET L’AMELIORATION DES SOLS 
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EXERCICE 4 

Les membres de la coopérative ont décidé d’exploiter la parcelle mise à leur disposition de façon rationnelle. 

Il s’agit d’une parcelle en pente (20%). Le schéma ci-dessous présente le plan d’exploitation suivi par la 

coopérative. 

 
RIZ 

 

             MAÎS 
 
COTON 

          COTON 
 
MAÎS 

RIZ SANS CULTURE SANS CULTURE 

2000       2001  2002      2003  2004      2005 

 

ANNEES DE LA MISE EN CULTURE EN VALEUR DE LA PORTION 

Malgré ces techniques, les récoltes obtenues sont toujours en deçà de leur attente (trop faible). 

1- Nomme les différentes techniques utilisées sur cette parcelle, en précisant leur période. 

2- Explique les faibles récoltes obtenues. 

3- Propose une technique permettant d’éviter la dégradation de cette parcelle.  


