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Le blob, star du zoo de Paris 
 
      

Activité 1 : Découvrir  

Avant d’écouter le reportage, répondez à ces questions. 

1. Que signifie « visqueux » ? 

□ doux    

□ collant 

□ piquant  

2. Quelque chose de « spongieux »…  

□ est comme une éponge. 

□ est glissant. 

□ s’enflamme facilement. 
 

3. Qu’est-ce qu’un labyrinthe ? 

□ un univers merveilleux inspiré des contes pour enfants  

□ un réseau complexe de chemins dans lequel on peut se perdre facilement  

□ un système électronique très perfectionné piloté par une intelligence artificielle 

 

4. Un éthologue est un chercheur qui étudie… 

□ les êtres humains et leurs sociétés.  

□ les animaux dans leur milieu naturel. 

□ les plantes en milieu aquatique.  
 

5. Qu’est-ce qu’une bactérie ?  

□ un être vivant qu’on ne peut voir qu’au microscope 

□ un agent infectieux qui entre toujours dans nos cellules

□ un micro-organisme constitué d’une seule cellule et sans noyau 

 

Activité 2 : Écouter 

Écoutez le début de l’extrait. Qu’apprend-on sur le blob ? 
 

1. Entourez les bonnes réponses.  

- « Difficile de dire si le blob prend la pose, mais il s’étale de tout son long sur une souche 

d’arbre dans son terrarium / terrier / bocal. »  

- Pour les enfants, « ça fait penser à de la bave / lave / » ou à une « éponge / pieuvre / méduse ? »  

- « Les peintres / chanteurs / poètes, eux, y verront une nappe de dentelle ou une feuille 

de chou. »  […] 
  

2. Écrivez ces mots au bon endroit : bouche · mémoire · cerveau · pattes · champignon 

« Ce n’est pas un végétal, ni un animal, ni un ……………….. Le blob n’a pas de 

………………., mais il mange. Il n’a pas de ………………., mais il se déplace. Il n’a pas de 

………………., mais il apprend. Il a même de la ……………….. » 

 

3. Qu’est-ce que le blob ? C’est une créature… 

□ inventée  □ vivante  □ extraterrestre.  
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Activité 3 : Écouter 

Écoutez l’extrait. Cochez la ou les bonne(s) réponse(s). 
 

1. Que fait le blob avec les labyrinthes ?    
(3 réponses) 
□ Il les explore.  
□ Il les construit.  
□ Il laisse une marque sur les chemins qui 
ne l’intéressent pas.  

□ Il laisse une marque sur les chemins qui 
l’intéressent.  
□ Il a donc une mémoire.  
□ Il est donc capable de stratégie.  

 

2. Qu’est-ce qui est aussi surprenant chez le blob ?   
□ Deux blobs que l’on réunit deviennent un seul blob.  
□ Si on divise un blob, cela forme deux blobs différents.   
 

3. Quelle expérience ont fait les chercheurs japonais ? Avec des flocons d’avoine, ils ont… 
□ attiré le blob dans les stations de train de Tokyo.  
□ reproduit les stations du réseau de train de Tokyo.

4. Le blob a réussi… 
□ à créer un réseau plus efficace que celui de Tokyo.   
□ à inventer un nouveau réseau. 
 

Activité 4 : Écouter 

Écoutez l’extrait. Cochez la ou les bonne(s) réponse(s). 
 

1. Qui s’occupe des blobs tous les jours ?  
□ un vétérinaire  □ une jardinière  □ une zoologue 
 

2. Que mange le blob dans la nature ?  
(3 réponses) 
□ des céréales  □ des bactéries □ des insectes □ des écorces 
□ des microbes □ des champignons □ des feuilles 
   
3. En laboratoire, que mange-t-il dans les flocons d’avoine ?  
(2 réponses) 
□ des minéraux □ des bactéries □ des champignons 
□ du sel □ des protéines □ du gluten 
 

4. Que font les personnes qui s’occupent des blobs ?  
(3 réponses) 
□ Elles communiquent avec eux.  □ Elles les observent. 
□ Elles les testent quotidiennement.  □ Elles recréent leurs conditions naturelles. 
□ Elles leur donnent de la nourriture et de l’eau. 
 

5. Qu’est-ce qu’on entend à la fin du reportage ?  
□ une expérience de laboratoire  
□ un extrait de film d’horreur   
□ une chanson inspirée du blob 
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Activité 5 : Écouter 

Réécoutez l’extrait en entier. Que comprenez-vous ? 

  

 
 

 

 VRAI FAUX 

1. L’étude du blob révolutionne nos définitions de l’humain et de l’animal.    

2. Les chercheurs japonais veulent utiliser les blobs pour développer les 
possibilités de l’intelligence artificielle. 

  

3. Si on le nourrit bien, le blob peut atteindre la taille d’un petit insecte.   

4. Dans le film The Blob, la créature extraterrestre cherche à détruire le 
monde. 

  


