
ÉVALUATION  : Esprit critique (A coller)

Débutant Apprenti Confirmé 😄 Expert

J’ai essayé de

répondre aux

questions

J’ai compris ce qu’était un

niveau de preuve ou un

CONSENSUS SCIENTIFIQUE

J’ai compris ce qu’était un

un niveau de preuve et

CONSENSUS SCIENTIFIQUE

Le  niveau  de

vraisemblance  choisi

est cohérent

Lisez le document 1 puis répondez aux questions

Document 1     : Article       paru sur le site internet du magasine l’OBS  

Une équipe d’une laboratoire de chercheurs
français  a  étudié  secrètement,  pendant
deux ans, 200 rats nourris au maïs OGM*. 

Cette unique étude scientifique  révèle que

même à faible dose, le maïs OGM  étudié se

révèle  lourdement  toxique  et  souvent

mortel pour des rats. 

C’est ce même OGM que l’on retrouve dans

nos assiettes, à travers la viande, les œufs

ou le lait. 

Source : D’après un article publié le 20 septembre 2012 surhttps://www.nouvelobs.com/sante/ogm-le-

scandale/20120918.OBS2686/exclusif-oui-les-ogm-sont-des-poisons.html

maïs OGM: C’est un Organisme Génétiquement Modifié (OGM). Ce mais a été créé en

laboratoire puis cultivé dans des champs

Questions portant sur le document 1

1) Quel est le niveau de preuve atteint par les scientifiques du document 1 (voir fiche

notice 11) ? Justifier votre réponse en citant le document.

2) D’après l’article, il y a un consensus scientifique pour dire que le maïs OGM testé

est dangereux : vrai ou faux. Justifier votre réponse

TOURNEZ la page !
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Lisez le document 2 et répondez aux questions 

Document 2     : article paru sur le blog d’un journaliste scientifique  

Après  avoir  lu  l’article  du  document  1,  d’autres  scientifiques  ont  recommandé  de

reproduire l’expérience  afin de répondre à la question : « manger ce maïs OGM rend-il

malade à long terme, en particulier cela provoque t-il des cancers ? ».

Cela  fut  fait  au  prix  d’environ  15  millions  d’euros  dépensés  par  la  Commission

Européenne et de milliers de rats de laboratoire. Par trois expériences différentes et

indépendantes.   Et  pour  quel   résultat ?  Rien  à  signaler  sur  la  santé  des  rats !  Les

résultats de l’expérience du document 1  n’ont pas été reproduits !

Source: :  D’après  un  article  publié  le   11  décembre  2018  sur:
https://www.lemonde.fr/blog/huet/2018/12/11/ogm-poisons-la-vraie-fin-de-laffaire-seralini/

Questions portant sur le document 2

1) Combien d’années se sont écoulées entre la parution des articles 1 et 2

2) D’après le document 2, y a t-il un  consensus scientifique pour dire que le maïs

OGM testé  est dangereux pour la santé des rats ? Justifier.

3) Comment évaluez-vous le niveau de vraisemblance de l’affirmation : Le maïs OGM

testé rend malade et provoque des cancers. (voir fiche notice 11) 
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