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liens pour le site :

page entrée : Biologie en flash 
page de sommaire : Entrer .... 

animations intéressantes par niveau (en vert et bleu : le sommaire du site) 
qui seront utiles au fur et à mesure de l'année :

6ème : Biologie
biologie générale [La classification des animaux] 

[La classification des vertébrés] 
[La classification des végétaux] 

Exercice [Légender une cellule animale] 

5ème :  Biologie
biologie générale [Calcul du poids idéal] 

[Calcul d'indice et poids idéal] 
[Calcul du poids idéal] 

biologie cellulaire [L'alvéole pulmonaire] 
[L'alvéole pulmonaire] 

biologie humaine : [Du système respiratoire à l'alvéole] 
[De l'intestin grêle à la cellule intestinale] 
[Le système circulatoire sanguin] 
[Le cœur humain] 

Exercice [Le système digestif] ; [Le système respiratoire]
Quizz :  [Vrai ou Faux sur la Respiration / niveau 5ème] 

Vrai ou Faux sur la digestion / niveau 5ème] 
[Vrai ou Faux sur la Circulation sanguine / 5ème

Révision : [Le mouvement]
En plus : [Les appareils squelettique et musculaire] 

4ème : Biologie
biologie cellulaire [La fécondation humaine] 

[La synapse chimique] 
biologie humaine : [Les cycles sexuels de la femme] 

[La fécondation et les premières étapes de la vie] 

[La grossesse et le développement de l'utérus] 
[Du cerveau au neurone] 
[La grossesse et les étapes du développement] 
[Les organes génitaux de la femme] 
[Les organes génitaux de l'homme] 

Exercices : Légender une cellule animale 2]   [L'appareil 
reproducteur féminin] ;[L'appareil reproducteur masculin] ; [Le cycle génital de 
la femme] ; [Les étapes de la fécondation] ; [La fonction des différents organes 
reproducteurs masculins] ; [La fonction des différents organes reproducteurs 
féminins] 

quizz :  [Vrai ou Faux sur la Reproduction humaine / 
niveau 4ème]

Géologie
dynamique interne [Les séismes] 

[Le fonctionnement d'une dorsale : l'accrétion] 
[Les plaques tectoniques] 
[La notion de lithosphère et d'asthénosphère] 
[La subduction] 

3ème : Biologie
biologie générale [L'échelle du Vivant] 
biologie cellulaire [Le cycle cellulaire] 

[La phagocytose] 
[Du chromosome à l'ADN] 
[La mitose] 

Exercice [Le vocabulaire de génétique] 

Géologie :
évolution : [L'horloge géologique] 

[Les grandes extinctions] 
[Les évolutions de l'homme] 

http://www.biologieenflash.net/
http://www.biologieenflash.net/sommaire.html

