
Classe de T. Chauvet 

Sciences : Vivant ou non vivant ? ce2 

Je recherche :  

1) Colorie proprement, aux crayons de couleur, ce qui est vivant : 

 manger respirer grandir Se reproduire vivant Non vivant 

Une plante       

Un caillou       

Un stylo       

Un arbre       

Une voiture       

Une homme       

Un lapin       

3) Essaie de compléter le tableau : 

2) Pour chaque ligne, barre ce qui n’est pas vivant, colorie en bleu les animaux, en 

vert les plantes :  



Mon prénom : ______________ Date __/__/__ 

4) Ecris un petit texte pour expliquer ce qu’est un être vivant : 

 

 

 

Je retiens : 
Les ________________________, les _______________ et les __________________ 
sont des êtres vivants.  

Tous les êtres vivants passent par les mêmes 4 grandes étapes de la vie : 

 ils naissent (la _____________________) 

 ils se développent (la __________________) 

 ils se reproduisent (la ___________________) 

 ils meurent (la _____________________) 

Les _______________________ sont aussi des êtres vivants car elles respirent et se reproduisent 
en fabriquant des graines. 

 

Il y a trois grandes catégories d’êtres vivants : 

 les ______________________________ 

 les ______________________________ 

 les ______________________________ 

Attention ! Pour être vivant, les 4 étapes doivent être validées : 

Ex : Un robot se déplace mais n’est pas vivant car ne se reproduit pas ou ne se nourrit pas. 

 



Mon prénom : ______________ Date __/__/__ 

4) Ecris un petit texte pour expliquer ce qu’est un être vivant : 

 

 

 

Je retiens : 
Les êtres humains, les animaux et les plantes sont des êtres vivants.  

Tous les êtres vivants passent par les mêmes 4 grandes étapes de la vie : 

      -    ils naissent (la naissance) 

ils se développent (la croissance) 

ils se reproduisent (la reproduction) 

ils meurent (la mort) 

Les plantes sont aussi des êtres vivants car elles respirent et se reproduisent en fabriquant des graines. 

 

Il y a trois grandes catégories d’êtres vivants : 

les êtres humains 

les végétaux 

les animaux 

 

Attention ! Pour être vivant, les 4 étapes doivent être validées : 

Ex : Un robot se déplace mais n’est pas vivant car ne se reproduit pas ou ne se nourrit pas. 

 


