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Construire une hypothèse

En repensant à l’état des berges, à la couleur de l’eau et aux différentes sources de polluants  
que tu as vu sur ton site d’échantillonnage, tu devras inscrire tes prédictions. 

Maintenant que tu as observé attentivement le cours 
d’eau où tu as échantillonné, tu as accumulé des 
informations précieuses pour faire ton hypothèse !

Les poissons sont des animaux aquatiques, qui ont une colonne vertébrale, 
des nageoires et des branchies.  

 
Les invertébrés sont des animaux qui n’ont pas de colonne vertébrale. Ici, nous 
nous concentrerons sur les bivalves. Ce sont des animaux aquatiques au corps 
mou pris entre deux coquilles tels que les moules, les huîtres, les palourdes, etc. 

Les microorganismes, quant à eux, forment un énorme groupe très diversifié.  
Leur plus grande caractéristique, c’est qu’ils sont microscopiques !  
Pour notre recherche, nous nous concentrerons sur ceux qui nous indiquent  
une perturbation ou un polluant. Nous chercherons donc des bactéries,  
des parasites et les fameuses cyanobactéries (retourne à la page 4 du cahier  
de l’élève pour lire l’exemple avec les cyanobactéries). 

Hypothèses pour les microorganismes
Les bactéries et les parasites que les chercheurs  
en génomique ont sélectionnés indiquent  
la présence de fèces humaines et/ou animales  
dans le cours d’eau (beurk...du caca !).  

La quantité de cyanobactéries est souvent liée au phosphore.  
Selon toi, le cours d’eau que tu as échantillonné peut-il avoir été contaminé par du phosphore  
provenant de rejets domestiques (ex. : savon à lessive), industriels ou agricoles (ex. : engrais) ?  
Fais un trait sur la pente pour illustrer ton hypothèse.

Selon tes observations, est-il possible que  
le cours d’eau que tu as échantillonné soit  
(ou ait été) contaminé par des fèces ?  
Encercle ton hypothèse.

Impossible
Aucun microorganisme

Peu probable
Peu de microorganismes

Pas de phosphore
Peu de cyanobactéries

Beaucoup de phosphore
Beaucoup de cyanobactéries

Probable
Beaucoup de  

microorganismes

Certainement
Énormément de 
microorganismes

En réalité, tu devras faire plusieurs hypothèses puisque l’équipe  
scientifique avec laquelle tu travailles cherche la trace de 3 grands groupes 
d’êtres vivants : les poissons, les invertébrés et les microorganismes.

Membre(s) de l’équipe :
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Pour les poissons et les invertébrés, tu devras prédire la présence ou l’absence  
des espèces sensibles et envahissantes. Aide-toi des fiches descriptives en annexe !

Hypothèses pour les poissons

Hypothèses pour les invertébrés

Poissons sensibles

Invertébrés sensibles

PRÉSENT

PRÉSENT

ABSENT

ABSENT

Dard de sable

Anodonte du 
gaspareau

Fouille-roche gris

Obovarie olivâtre

Alose savoureuse

Alasmidonte  
marginée

Mené d’herbe

Elliptio de l’Est

Chevalier de rivière

Chevalier cuivré

Anguille d’Amérique

Poissons envahissants

Invertébrés  
envahissants

PRÉSENT

PRÉSENT

ABSENT

ABSENT

Tanche

Moule zébrée

Gobie à taches noires

Moule quagga

Poisson rouge

Gardon rouge

Carpe de roseau

Carpe argentée

Carpe à grosse tête

Carpe noire


