
En ce début 2017, l'exploration humaine de Mars est remise en cause par la nouvelle administration des États-Unis, tandis que l’agence spatiale européenne (ESA)  prépare la mission Exomars 2020, qui cherchera des 
traces de vie. L'étude de la Planète rouge et des conditions compatibles ou non, actuellement ou dans le passé, avec une vie semblable à la nôtre reste, quoi qu'il en soit, à l'ordre du jour. 

http://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/exobiologie-vie-mars-preuves-sources-chaudes-el-tatio-15617/

Employé de l’ESA, vous devrez aider Exomars 2020 à répondre à la question suivante : Est-il envisageable de trouver des êtres vivants sur Mars ?

TP 1 : Les conditions de la vie : une particularité de la Terre ? 

➢ Document 1: 

Les ingrédients nécessaires à la 
vie.

➢ Document 2: 

Les états de l’eau en fonction 
de la température et de la 

pression

➢ Lien: http://www.ac-
nice.fr/svt/productions/plan
etes/

Caractéristiques des planètes du 
système solaire

Ressources Consignes

Capacités travaillées et indicateurs de réussite

A partir des indices retrouvés dans les différents documents, rédiger un article scientifique permettant de répondre à la question posée.

Le graphique du document 2, intégré à votre article, correctement complété.
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C5 Communiquer par un graphique

Indicateurs de réussite

Mon 
graphique 
est…

complet OUI/NON

-J’ai placé au minimum les planètes 
Terre et Mars
-J’ai complété les titres ou 
légendes manquantes.

exact OUI/NON

-Mes points sont reportés en face 
des bonnes valeurs 
Aide disponible pour la lecture des 
axes.

lisible et 
soigné

OUI/NON

I S’Informer: Rechercher, extraire et organiser l’information
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Mon 
article 
est…

complet OUI/NON

- J’ai extrait des informations utiles 
de toutes les ressources disponibles. 
Je demande de l’aide si je ne 
comprends pas l’intérêt d’un 
document.

organisé OUI/NON

-Je rappelle le problème posé dans 

une introduction

-J’explique mon raisonnement dans un 

développement structuré (On voit 

que…or on sait que…on en déduit que)

-Je réponds au problème dans une 

conclusion

correctement 
mis en forme

OUI/NON

-Rédaction et orthographe corrects
-Propreté
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Document 1: Les ingrédients nécessaires à la vie: 

Les ingrédients obligatoires de la vie, telle que nous la connaissons, sont le carbone, l'eau liquide et des nutriments. Une 
source d'énergie est aussi essentielle. Une planète n'est habitable que si elle possède tout cela. Peu après la formation du 
système solaire, ces ingrédients, notamment l'eau liquide, se trouvaient sur les planètes rocheuses (Mercure, Vénus, la Terre
et Mars), situées au voisinage du Soleil, ainsi que, probablement, sur d'autres corps planétaires plus lointains, comme 
Europe, Encelade et Titan.
La molécule d'eau est commune dans l'univers, mais elle se trouve plus souvent sous les formes solide et gazeuse que sous 
la forme liquide […] 

d'après Frances Westall, chercheuse au CNRS

« L’eau liquide est le constituant majeur des êtres vivants. La molécule d’eau a la particularité unique d’être présente sur 
notre planète dans ses trois phases : vapeur, liquide et solide. La réserve liquide est de loin la plus importante. Si les océans 
terrestres n’existaient pas…nous ne serions pas là pour en parler. Chacun connaît aujourd’hui le rôle essentiel, 
incontournable, joué par l’eau liquide dans l’apparition, puis le développement et le maintien de la vie […]»

d’après Thérese Encrenaz, chercheuse en astrophysique



Document 2 : Les états de l’eau en fonction de la température et de la pression
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