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FICHE 1

Un rat dans la maison – Question 1
Cette nuit, dans la maison de Tom et de Lily, un mystère s’est produit : le morceau de fromage rangé 
dans le placard a disparu ! Au voleur, au voleur !
La maman de Tom et de Lily a une idée : selon elle, un rat est entré et a volé le fromage. Avec une 
loupe, elle observe le placard : il y a de minuscules miettes de fromage et – au milieu – des petites 
empreintes ressemblant beaucoup à des pattes de rat !
Pour la nuit suivante, la famille place de nouveau le fromage dans le placard. La maman et le papa 
sont encore réveillés et tendent l’oreille : ils entendent des petits grattements dans la cuisine. Ils se 
précipitent et ont le temps d’apercevoir la queue d’un rat qui s’enfuit.

1. D’après ces indices, quelle est la cause de la disparition du fromage ? A l’inverse, 
quel est l’effet de la présence d’un rat dans le placard ?

Un rat dans la maison – Question 2
Le matin, papa et maman font part aux enfants de leur découverte : oui, le voleur est bien un rat. 
« Oh, un petit rat vit dans notre maison ! » dit Tom. « Mais non, réplique Lily, c’est plutôt un gros rat ! »
Gros ou petit, Tom et Lily ont décidé de le nourrir la nuit suivante, avec un nouveau morceau de 
fromage ! Leur idée ? Placer le fromage dans une « petite maison » douillette fabriquée à l’aide d’une 
boîte, où le rat pourra entrer et se nourrir en toute tranquillité.
Au grenier, ils trouvent deux boîtes en carton : l’une a une petite ouverture ronde sur le devant ; 
l’autre a aussi une ouverture ronde au même endroit, mais bien plus grande.

2. Aidez Tom et Lily à choisir la bonne boîte : laquelle doivent-ils choisir pour être sûrs 
de nourrir le rat, qu’il soit petit ou gros ? Donnez-leur vos raisons pour les convaincre 
et les amener à faire le bon choix.

Un rat dans la maison – Question 3
Au matin, le rat a tout mangé ! Lily dit : « Si c’est un gros rat comme je le pense, il aura besoin de manger 
plus. » Tom, lui, pense toujours que le rat est petit. Il dit : « Avec nos deux boîtes, faisons un test pour 
savoir si ce rat est petit ou gros .» Mais quelle boîte choisir ?

3. Aidez Tom et Lily à mener à bien leur expérience : laquelle des deux boîtes doivent-
ils choisir pour décider si le rat de la maison est gros ou petit ? Pourquoi ?
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FICHE 2

Le chat qui éternue – Question 1
Dans la maison de Tom et de Lily, il y a un nouvel ami : le chat. Le chat se trouve bien à la maison, 
sauf sur le balcon où le papa de Tom et de Lily fait pousser des fleurs rouges, bleues, blanches et 
jaunes : à chaque fois qu’il s’en approche, le chat se met à éternuer !
Tom proteste : « Pauvre chat ! Papa, tu dois retirer les fleurs du balcon ! Place au chat ! » Le papa n’est 
pas content, il aime à voir ses fleurs sur le balcon. Lily se pose une question : « Et si le chat n’était pas 
allergique à toutes les fleurs, mais seulement aux rouges, ou seulement aux bleues, ou seulement aux 
blanches ou aux jaunes ? On pourrait garder uniquement celles qui ne le font pas éternuer : il pourrait 
prendre l’air, et Papa serait toujours content de ses fleurs ! »

1. Comment peut-on savoir si des fleurs en particulier font éternuer le chat ?

Le chat qui éternue – Question 2
La maman de Lily et de Tom a une idée…
Elle enlève d’abord les fleurs jaunes. Restent les fleurs bleues, les blanches et les rouges. Le chat sort 
sur le balcon et – Atchoum ! – il éternue.
Elle remet les fleurs jaunes et enlève les fleurs bleues. Restent donc les rouges, les blanches et les 
jaunes. Le chat sort sur le balcon et – hourra ! – il n’éternue pas.
Elle remet les fleurs bleues et enlève les fleurs rouges. Restent les bleues, les blanches et les jaunes. 
Le chat sort sur le balcon et – Atchoum ! – il éternue de nouveau.
Enfin, elle remet les fleurs rouges et enlève les blanches. Restent les rouges, les jaunes, les bleues 
et… – Atchoum !
Tom et Lily se réjouissent : « Le chat n’éternue qu’avec une certaine fleur ! Papa sera content ! »

2. La maman a choisi d’enlever un type de fleur à la fois. Est-ce qu’on aurait pu faire 
différemment pour trouver quelle fleur fait éternuer le chat ? Que serait-il passé si la 
maman avait enlevé deux pots à la fois ?
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FICHE 4

Les meilleurs cookies – Question 1

La maman de Tom et de Lily a préparé des cookies avec une nouvelle recette, aujourd’hui : les 
meilleurs qu’ils aient mangés dans leur vie ! 

Voyons ce que leur maman a utilisé :
• de la farine d’épeautre,
• du sucre roux,
• un œuf et
• de l’huile.

C’est bien différent de sa recette ordinaire, où elle utilise
• de la farine de blé,
• du sucre blanc,
• un œuf et
• du beurre.

Tom pense savoir quel est l’ingrédient qui rend ces cookies si bien réussis : le sucre roux ! Avec Lily, 
ils imaginent trois façons de tester si cette hypothèse est la bonne.

a) On fait la recette d’aujourd’hui mais on remplace le sucre roux par du sucre blanc, la farine 
d’épeautre par de la farine de blé, l’huile par du beurre. On goûte pour vérifier si c’est aussi bon.

b) On refait la recette d’aujourd’hui mais on ajoute encore plus de sucre roux. On goûte pour 
vérifier si c’est aussi bon.

c) On fait la recette d’aujourd’hui mais on remplace le sucre roux par du sucre blanc. On ne change 
rien d’autre. On goûte pour vérifier si c’est aussi bon.

1. Quelle est la bonne façon de tester l’hypothèse de Tom (a, b ou c) ?

Les meilleurs cookies – Question 2

Le test révèle que Tom avait tort : même si on utilise le sucre blanc à la place du roux les cookies sont 
toujours délicieux… C’est donc un autre ingrédient qui est « l’ingrédient magique » !

2. Comment tester si la farine d’épeautre est « l’ingrédient magique » ? Ou l’huile ?
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Évaluation
Savoir-faire : Se doter d’une méthode pour chercher la cause d’un phénomène (Niveau 2)
Compétence évaluée : Imaginer des protocoles pour tester différentes hypothèses

Nom : 

Les petites plantes malades

Le Papa de Tom et de Lily trouve que ses 2 plantes grasses installées dans la cuisine ne vont pas 
bien. Elles ont beaucoup de lumière, sont plantées dans de la terre rouge et sont arrosées à l’eau du 
robinet. Papa pense que l’eau du robinet est ce qui les rend malades.

Il aurait bien besoin de Tom et de Lily pour l’aider à mettre en place une expérience permettant 
de tester si son idée est la bonne ou non. Malheureusement, ils sont sortis vendre les cookies de 
maman, avec le Chat et le rat.

➜ Pouvez-vous l’aider ? Choisissez le bon protocole de test pour savoir si c’est bien l’eau du 
robinet qui rend les plantes malades. Justifiez votre choix :  1  2

1) On garde les plantes là où elles se trouvent, 
au soleil, et on ne change pas leur terre rouge.

On arrête de les arroser avec de l’eau de robinet 
et on utilise plutôt de l’eau de source.

À la fin de la semaine on contrôle si les plantes 
arrosées à l’eau de source vont mieux. Si elles 
vont mieux on a raison de penser que l’eau de 
robinet n’est pas bonne pour les plantes de Papa.

2) On change tout de suite de place aux plantes 
pour leur enlever un peu de lumière !

On change aussi la terre, et on ajoute un peu de 
terre noire.

Puis, pour tester si l’eau du robinet est bonne 
on arrête d’arroser les plantes avec celle-ci et on 
utilise celle de source.

À la fin de la semaine on contrôle si les plantes 
vont mieux. Si elles vont mieux on a raison de 
penser que l’eau du robinet n’est pas bonne pour 
les plantes de Papa.

Justification :

✂
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