
Compétences :  
- Rédiger un court texte en veillant à sa cohérence (temporelle notamment dans l’usage des verbes) 
- Veiller à la précision (dans la nomination des noms et des expériences et par l’usage d’adjectifs 
qualificatifs) 
- Respecter l’orthographe et la ponctuation 
 

Nous découvrons et vivons avec le Blob depuis plusieurs semaines maintenant. 

 

Écris plusieurs phrases pour dire : 
- ce que tu as découvert, ce que tu as appris sur le Blob,  
- l’expérience que tu as préférée,  
- ce que tu as aimé (ou pas) lors de ce travail scientifique, 
- ce que tu as apprécié (ou pas) lors du travail de groupe.  
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Réservoir de mots : Audrey Dussutour – Physarum polycephalum - Thomas Pesquet – une loupe 
 les flocons d’avoine – des hypothèses –– étonnant – une équipe – une Blob box - un sclérote  
une boîte de Petri – la vaisselle – de la gélose – un papier filtre – un organisme – une cellule  
observer  – couper – photographier – humidifier – manger – partager – échanger – transférer 
surnommer – se déplacer – grandir – assécher  
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