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Trier et classer des êtres vivants : Utilisation du logiciel Phyloboîte 
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Validation du B2i 
            

- Je sais m'identifier sur un réseau ou un site et mettre fin à cette identification   

- Je sais accéder aux logiciels et aux documents disponibles à partir de mon espace de travail.   

- Je sais regrouper dans un même document plusieurs éléments (texte, image, tableau...)   

 
Validation du socle commun 
 

- J’ai réussi à classer des êtres vivants en construisant des groupes emboîtés   

 

 Votre travail est de compléter le document Word  «Trier et classer de êtres vivants avec Phyloboîte » 

accessible à partir du site Internet : www.lessvt.info . Enregistrer le document avant de vous en servir !  

NB : N’oublier pas d’enregistrer régulièrement votre travail. 

1. Commencez par cocher les cases correspondant aux attributs présentés par chacun des êtres 

vivants. 

2. À partir du tableau complété, vous devez réaliser un classement de ces êtres vivants sous la 

forme d’ensembles emboîtés, en utilisant le logiciel Phyloboîte. 

 

 

 

  

 

 

 Lancez le logiciel Phyloboîte  

 Cliquez sur la collection demandée (ici, la collection n°1)  

 Appuyez sur la touche (page suivante) de votre clavier pour faire apparaître le menu 

déroulant des attributs : 

 

 Placez le curseur de la souris sur le mot COLLECTION 1 pour dérouler la liste des critères de 

classification de la collection étudiée :  

 

 

Coup de pouce : 

- Repérer d’abord l’attribut partagé par tous les animaux, et construire alors une première boîte. 

- Chercher ensuite l’attribut commun au plus grand nombre et construire alors une deuxième boîte. 

- Et ainsi de suite…  

- Chaque animal d’un sous ensemble doit posséder les attributs des ensembles plus grands. 

http://www.lessvt.info/


www.lessvt.info 

 Pour créer vos boîtes, cliquez sur l'icône située en haut à gauche de l'écran. 

Une boîte vide apparaît en haut à gauche : 

 

 

 Sélectionnez un critère de classification dans la liste des attributs du menu déroulant de la 

collection 1 : par exemple :  

L’attribut apparaît alors dans la boîte formée et la boîte se teinte de la couleur de l’attribut choisi : 

 

 Pour déplacer la boîte créée, cliquez sur le carré rouge (en haut à gauche de la boîte) et 

déplacez la tout en maintenant le clic gauche de la souris. 

 Pour agrandir la boîte, cliquez sur le carré jaune (en bas à droite de la boîte) et déplacez la 

souris tout en maintenant le clic gauche.  

 Pour supprimer une boîte, cliquez sur le carré barré (en haut à droite de la boîte).  

 Répétez l'opération pour créer d'autres boîtes correspondant aux autres critères de classification.  

 Placez les animaux possédant les critères dans la boîte correspondante par un glisser-déposer.  

 Lorsque votre travail est terminé, appelez le professeur pour vérification. 

 

3. Copier l'image de votre travail en appuyant sur la touche "Print screen" (à côté de la touche 

F12) et coller le dans votre document Word à l'emplacement prévu. 

 

4. Imprimez ensuite le document. 

 

 


