
Séance comportant une  DI sur : mesure pH du sol (influence de l’amendement) 
 

 
Etapes de la DI 
 

Temps 
/durée Activités enseignant Activités élèves Commentaires 

 
Introduction à / présentation de 
la  situation-problème  

5 min 2) Animation lecture, réponse aux 
questions des élèves 1) Lecture à haute voix  

 
Appropriation du problème par les 
élèves / construction d’une 
question scientifique / 
problématisation 
Formulation d’explications 
hypothétiques / prévisions 
associées / hypothèses 
  

10 min 

3) Constitution des groupes de 
4 et d’un rapporteur, veiller 
à l’homogénéité des groupes 
(famille d’exploitant et non 
exploitant) 

7)  Validation de 2 hypothèses, 
pH du sol et amendements 

8) Premièrement le pH du sol 

4) Constitution de groupes de 
4, phase de réflexion, 
lister 4 facteurs pouvant 
influencer le rendement 
de la luzerne 

5) Nommer un rapporteur par 
groupe qui écrira le bilan 
au tableau 

6) Hypothèses retenues 
pouvant être étudiées 
expérimentées au 
laboratoire 

 

Réponses possibles : 
Qualité de la semence, irrigation, 
conditions climatiques, apport engrais, 
exposition du terrain, saturation du sol 
(trop de calcaire), incidence du pH, 
mauvais labour, matériel non adapté… 

 
Investigation : expérimentale, 
documentaire, entretien auprès 
d’experts… 
 

10 min 
20 min 
 

9) Comment mesurer le pH d’un sol ? 
12) validation d’un seul protocole 
(penser à leur dire de se mettre en 
binôme) 

10) réflexion, établissement d’un 
protocole (but du TP, liste du 
matériel et déroulement de la 
manip) 
11) Restitution du protocole 
12) Effectuer la manip en binôme 
 

Un indice : on ne peut mesurer que le pH 
d’une solution 
50 ml de terre à mesurer à l’éprouvette, 
75 ml d’eau,  

 
Communication / discussion en lien 
avec les hypothèses de départ, la 
question scientifique de départ 
résultats d’investigation… 
  

10 min 

14) Distribution d’un document sur la 
culture de la luzerne 
15) leur demander de conclure 
17) A-t-on répondu à la question de 
départ 
 

 13) Restitution du résultat 
14) lecture du document et 
comparaison de la donnée du doc et 
de leur résultat de mesure du pH 
16) Conclusion et restitution par le 
rapporteur 

Demander aux élèves de préparer 
un compte rendu de la séance 
regroupant leur réflexion, le 
protocole en schéma, la 
conclusion concernant le pH 

2ème séance ou continuité 
Discussion en lien avec les 
hypothèses de départ, la question 
scientifique de départ, 
structuration des connaissances  
 

10 min 

18) Rappeler les conclusions : la  
luzerne ne pousse pas bien, le pH est 
un facteur de mauvais rendement au 
vu de vos résultats 
19) distribution du doc 2 
20) que faut-il faire ? 
 

21) Lecture et Réflexions Echanges 
(mêmes groupes) 
22) Conclusions sur l’amendement 
possible à épandre 
 

Soit il s’agit d’une 2ème séance soit 
poursuite de la première heure 



Investigation : expérimentale, 
documentaire, entretien auprès 
d’experts… 
 

30 min 

23) l’enseignant précise qu’il dispose 
de 3 amendements et que l’on veut 
vérifier l’influence de chaque 
amendement sur le pH 
25) Validation du protocole 

24) Protocole à établir 
26) Vérification expérimentale par 
binome (manip) 

Amendements : chaux, nitrate 
d’ammonium, fumiers (en granulé), ¼ de 
spatule  

Discussion en lien avec les 
résultats, la question scientifique 
de départ (répondre à Lucas), 
structuration des connaissances  
 

10 min 
5 min 

 

26) Remplir le tableau 
28) compléter le compte rendu 
avec ce tableau et rédiger une 
réponse à Lucas 
 

 

 
Opérationnalisation des 
connaissances (exercices, utilisation 
des savoirs pour répondre à des 
questions différentes).  
 

 
utiliser le tableau comme 
structuration des connaissances 
 

  

 
Réflexivité sur la démarche  
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