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Le blob, star du zoo de Paris 
      

 

Activité 1 : Découvrir 

1. Que signifie « visqueux » ? collant 
2. Quelque chose de « spongieux » est comme une éponge.
3. Qu’est-ce qu’un labyrinthe ? un réseau complexe de chemins dans lequel on peut se perdre facilement  
4. Un éthologue est un chercheur qui étudie les animaux dans leur milieu naturel. 
5. Qu’est-ce qu’une bactérie ? un micro-organisme constitué d’une seule cellule et sans noyau
 

Activité 2 : Écouter 

1. « 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. »  
Pour les enfants, « ça fait penser à de la bave » ou à une « méduse ? »  
« Les poètes, eux, y verront une nappe de dentelle ou une feuille de chou. » […] 
2. « Ce n’est pas un végétal, ni un animal, ni un champignon. Le blob n’a pas de bouche, mais il mange. Il n’a 
pas de pattes, mais il se déplace. Il n’a pas de cerveau, mais il apprend. Il a même de la mémoire. » 
3. C’est une créature vivante.  
 

Activité 3 : Écouter 

1. Que fait le blob avec les labyrinthes ? Il les explore. / Il laisse une marque sur les chemins qui ne 
l’intéressent pas. / Il a donc une mémoire.
2. Qu’est-ce qui est aussi surprenant chez le blob ? Deux blobs que l’on réunit deviennent un seul blob.  
3. Avec des flocons d’avoine, ils ont reproduit les stations du réseau de train de Tokyo.
4. Le blob a réussi à créer un réseau plus efficace.   

 
Activité 4 : Écouter 

1. Qui s’occupe des blobs tous les jours ? une jardinière 
2. Que mange le blob dans la nature ? des bactéries / des écorces / des champignons 
3. En laboratoire, que mange-t-il dans les flocons d’avoine ? des bactéries / des protéines 
4. Que font les personnes qui s’occupent des blobs ? Elles les observent. / Elles leur donnent de la nourriture 
et de l’eau. / Elles recréent leurs conditions naturelles. 
5. Qu’est-ce qu’on entend à la fin du reportage ? un extrait de film d’horreur 

 
Activité 5 : Écouter 

 

Commentaire : 
1. « Ce génie visqueux bouscule même la notion d’individu. […] On prend deux blobs séparés, qui ont vécu 
des choses différentes, et on peut les fusionner. […] Donc, ça remet en question l’idée d’individu et l’idée 
d’intelligence. » 
2. « D’où le fait que le blob puisse être intéressant pour optimiser des réseaux de transport ou 
d’approvisionnement en énergie. » 
3. « car pour grandir – et il peut devenir immense – le blob a besoin de manger. »[NDLR : Il peut doubler de 
taille tous les jours. Sa taille varie : 30 centimètres dans son terrarium, il peut atteindre 3 à 4 mètres, mais on a pu 
observer un blob d’un kilomètre aux États-Unis ! - source JDD, 31 mai 2017)]  
4. « C’est en référence au film The blob, dans lequel un organisme ressemblant à une gelée anglaise, arrive 
d’une autre planète et dévore TOUT sur son passage. » 
 

 

 VRAI FAUX 

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

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

 X 

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

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

https://www.lejdd.fr/Societe/a-la-rencontre-du-blob-cet-organisme-ni-animal-ni-vegetal-ni-champignon-3347009

