
08/12/20 .

Sixième
: Physique- Chimie - Svt- Techno .

Correction des exercices :

mod : a) Les agriculteurs font de l'élevage etde la culture pour produire des
matières premières sous forme d' aliments

.

b) Les micro-organismes réalisent une transformation biologique qui transforme
le lait en fromage de l' alimentation

c) Les micro-organismes
"
sont parfois bénéfiques et tantôt néfastes pour la santé du

corps
humain

.

d) Pour éviter la contamination du corps
humain

par des micro-organismes
à travers les aliments

,
il faut avoir une bonne hygiène .

Exercice no 3 :

Dans un élevage de poules, on doit fournir des poules, les nourrir avec de la paille
fraîche , des grains, de l'eau, les soigner avec des médicaments

.
Tout ceci pour

produire des oufs et du poulet . On observe aussi des déjections .

Exercice n'4 :

1- Ce
qui caractérise un élevage

"

numérique
»
est le fait d'implanter

dans les animaux des capteurs afin de suivre à distance
,
sur les ordinateurs

l'état de santé des vaches pour les
soigner plus facilement .

2- * Moissonneuse-batteuse
.

* clôtures automatiques .
* Caméras de surveillance

.

* Caméras infra - rouges .



Exercice n°5 :

Présentation de l'expérience : Onmet 1 Ooo ooo de bactéries en contact avec de 3
viandes

. Ensuite on réalise 3 expériences :

1- On laisse la viande sans marinade pendant 7- jours à 52 . On constate

alors que le nombre de bactéries est multiplié par 4 en passant de 1ooo ooo à
4 Ooo Ooo

.

On en déduit que baisser la viande sans marinade est dangereux car
on observe la PROLIFÉRATION de bactéries dangereuses .

2- On laisse la viande dans une marinade à base de sauce de soja . On observe

que le nombre de bactéries a considérablement diminué en passant de 1000000 à 10000,

il a été divisépar 100 .
On en déduit que la marinade est néfaste pour les bactéries

.

et

bénéfique pour le corps humain .

3- On laisse la viande dans une marinade avec de l'acide lactique . dn observe
que
le nombre de bactéries passe de 1 ooo ooo à 30

.

On en déduit que l'ajoutd'acide
lactique augmente la destruction des bactéries

.

On en déduit que la méthode la plus efficacepour éliminer le plus debactérie est la méthode 3 : conservation de la viande avec la marinade et
l'acide lactique .

Pour le 15/12/20 : faire l'exercice 6 du chapitre sur l'origine etla conservation des aliments
.


