
 

 

  

 

 

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE 

                                                                   DEVOIR DE MAISON 

 

Exercice 1 : 

Complète le texte à trou en utilisant les mots ou groupes de mots suivants : les microorganismes, le complexe, 

l’argile, minéraux et l’eau. 

Le sol contient des éléments solides ------------------------------------ et l’humus qui forment ------------------------

-------------argilo-humique mais aussi des éléments ---------------- de l’air et de ------------------------------. Cet ensemble 

est habité par 

---------------------------------------. 

Exercice 2 

1- Relie chaque élément constitutif du sol selon qu’il fait partie de l’atmosphère du sol, de la solution du 

sol ou de la fraction solide 

Fraction   Eléments constitutifs 

  ▪ Argile 

Atmosphère du sol ▪  ▪ oxygène 

  ▪ Débris végétaux 

  ▪ Oxydes de fer  

Solution du sol ▪  ▪ Débris animaux 

  ▪ Calcaires  

  ▪ Gaz carbonique 

Fraction solide ▪  ▪ Eau  

  ▪ Humus  

  ▪ Sables  

 

2- Parmi ces éléments constitutifs du sol, sépare les éléments solides en fraction organique et fraction minérale 

Fraction organique Fraction minérale 
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Exercice 3  

Pendant les vacances, ta voisine se rend à Korhogo pour visiter la ville. En tant qu’une grande scientifique, elle décide 

d’étudier le sol. Elle prélève dans les champs de son tuteur, deux échantillons de sol sec de masse ms et de hauteur h. 

Elle mouille ces échantillons entièrement et obtient une masse mm. Elle laisse égoutter ces sols et les pèse ; ce qui 

donne les masses me. Sachant que l’eau a pris un temps t pour pénétrer totalement les échantillons de sol,  

1- Calcule la perméabilité P, la porosité Po, la capacité de rétention en eau CRE et la capacité de rétention 

d’air CRA et remplis le tableau de valeurs ci-contre (effectue les calculs au brouillon).  

 

 

 

 

 

Tableau des valeurs 

 Sol 1 Sol 2 

H 13 cm 13 cm 

T T1=15 s T2= 11 s 

Ms Ms1= 110g Ms2= 97g 

Mm Mm1= 179g Mm2= 167g 

Me Me1= 131g Me2= 140g 

Po   

P   

CRE   

CRA   

V= masse de l’air/l’eau = 130g 

2- Ecris les formules de calcul de P, Po, CRE et CRA dans les cases à côté du tableau de valeurs. Utilise les 

lettres T, Mm, Me, H, Ms et V 

3- Donne la définition des termes  

Perméabilité : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------- 

Porosité : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------- 

Capacité de rétention d’eau : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

CRA= 

 

P= 

 

Po= 

 

CRE=  



Capacité de rétention d’air : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4- Quel type de sol Porquet a-t-elle prélevé au nord de la Côte d’Ivoire ? -------------------------------------------

------------- 

5- Relie les sols aux caractéristiques des plantes qui y poussent et leurs exigences nutritives 

Exigences nutritives  Sols  Caractéristiques des plantes 

 

  Peu exigeante en eau et en matière organique  

 

▪  

 

▪ Hydromorphe 

 

▪  

 

▪ Longues racines 

    ▪ Cycle court 

  ▪ Ferralitique ▪  ▪ Racines courtes 

        Exigeante en eau et en matière organique ▪    ▪ Racines superficielles 

  ▪ Ferrugineux ▪  ▪ Résistantes à la sécheresse 

 

6- Cite les caractéristiques d’un sol fertile 

▪    

▪     

▪     

▪      

▪      

▪       

▪   

▪   

 

 


