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Prénom/…………………… 
 
 
Traiter de l’information : Prélever des informations  pour extraire l’essentiel., 

1 Après avoir visionné le document: un cauchemar nommé jussie,  quels sont pour toi les problèmes 
que pose la jussie: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 

 

Traiter de l’information : Transformer les informations en faisant un tableau, un graphe, … 

2  Colorie les cases pour poursuivre  le graphique de l'évolution de la masse de la jussie de février à 
décembre (en décigramme dg). 
 
Note : Pour 11 décigrammes, on  colorie les cases jusqu'à 10, pour 44 on colorie les cases jusqu'à 45 ... 
 
Graphique 1 
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Source : Étude sur la dynamique du développement de la jussie dans le marais Poitevin IIBSN 2001 

 

Document élève 
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Traiter de l’information pour faire des liens 

3 Compare les graphiques 1 et 2, quelles sont tes h ypothèses?  
 

Ce que je pense : 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 

 

 
Expérimenter : Proposer un protocole. 

4 Afin d’empêcher l’invasion de la jussie dans ses zones humides, le parc naturel régional 
de Camargue a étudié la possibilité de combattre ce tte plante par le sel : salage des eaux 
ou des sols.  
 Imagine quelle(s) expérience(s) tu peux proposer p our prouver que du sel ajouté à l’eau 
peut faire dépérir (mourir) des végétaux.  

 
Nos dessins: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce que je ferais: 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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Documents à consulter ou à distribuer  

Film : http://lamap44.ac-nantes.fr/telechargement/jussie.zip 

 

 

 

 

 
Température de l'eau 
en degré celcius(°C)            
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Graphique 2 : évolution des températures de l’eau de février à décembre 2001 Magné 
 
Source : Etude sur la dynamique du développement de la jussie dans le marais Poitevin IIBSN 2001 

 


