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LE VIVANT
cycle 3

Rappel de l'énigme
« Comment obtenir au moins deux plants à partir d'un seul ?

»

Connaissances pour le maître _________________________________
savoirs à maitriser
Ø La multiplication végétative (bouture, marcottage, division ou éclatement)
« fiche connaissance » préparée par M. Boinet
Ø Les étapes de la démarche d'investigation : rappel sur le site de La Main à la Pâte:
http://lamap.inrp.fr//?Page_Id=18&Action=1&Element_Id=1107&DomainPedagogyType_Id=1

obstacles à éviter
Afin d'axer sur la reproduction végétative, il faut ajouter lorsque l'on énonce le défi que les
élèves ne pourront pas utiliser de graines pour y répondre.
La greffe fait intervenir une deuxième plante (le porte-greffe) alors que l'énigme précise
« un seul plant » au départ.
Ne pas « brûler les étapes » et penser à faire émerger les différentes hypothèses
exprimées par les élèves ; tester également les hypothèses erronées (couper une plante en
deux, éplucher le bulbe...)
Faire attention aux conclusions hâtives : « On ne peut pas reproduire une plante en
trempant une partie dans l'eau » : certaines plantes acceptent le bouturage, d'autres non.
Bien préciser de quelle plante il s'agit et proposer de faire la même chose sur une autre
variété de plante.
L'énigme peut exclure la reproduction naturelle telle que les stolons (ou gourmands) des
fraisiers ou des ronces ou la multiplication des bulbes (échalotes, ail...) : il faut l'intervention
humaine. Ceci se décide au choix de l'enseignant et peut faire l'objet d'une distinction de sa
part.
Préparer plusieurs expériences identiques pour pouvoir observer l'évolution à intervalles
réguliers, en déterrant par exemple un bulbe de temps en temps. Il faut dans tous les cas
prévoir à chaque fois plusieurs bulbes, boutures... d'une même espèce pour éviter les
accidents de parcours.
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ressources mobilisables
Sur Internet
http://lamap.inrp.fr/?Page_Id=10&Action=1&Element_Id=1011&DomainScienceType_Id=3&
Referrer_Id=1008#asexuee
La Main à la Pâte : connaissances sur la reproduction des plantes (sexuée et végétative)

Livres et documents multimédias
Ø Livres sur le jardinage
Ø Document d'accompagnement des programmes  Sciences et technologie cycle 3,
p.15 (Les différents modes de reproduction).
Ø Tavernier, Raymond. Enseigner la biologie et la géologie à lécole élémentaire :
édition 2006. Bordas, 2006. 480 p. ; 27 cm. Chapitre 8 : la reproduction asexuée.
Ø "Boutures, semis et greffes" de David Squire chez Larousse 100% jardi
Ø "Sciences cycle 3" chez Magnard

Notions à construire par les élèves ____________________________
programmes et socle commun
langage, expression écrite, argumentation, temps, mesure, le vivant, la reproduction
des végétaux, découverte du monde, tuic
obstacles ou difficultés prévisibles
Du temps est nécessaire pour qu'une plante puisse présenter un nouveau réseau
racinaire. Certaines y arrivent dans l'eau (facile à observer dans un vase transparent
ou bocal).
Il peut y avoir difficulté à garder l'intérêt sur une période relativement longue.
Une plante peut présenter des signes de mort apparente et « repartir » ensuite.

Activités possibles dans le cadre de la démarche dinvestigation _______
questionnement
définition de ce que signifie «un seul plant» et importance du mot « obtenir »
hypothèses
oral, écrit, dessin,... Imaginer et dessiner les expériences nécessaires
investigations : expérimentation
Vérifier ou infirmer les hypothèses précédentes sur plusieurs variétés de plantes
dont certaines se bouturent facilement (impatiens, saule, tamaris, peupliers,
géraniums...), qui peuvent se marcotter (vigne, figuier, chlorophytum...) ou se diviser
(touffes d'oseille, griffes d'asperge, plantes grasses, rhizomes, artichaut...).
observation
Observer le devenir des expériences
Dessiner, photographier (dater), repérer
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recherche documentaire
La recherche documentaire peut intervenir à plusieurs moments :
a) pour vérifier une hypothèse difficile à réaliser (le marcottage notamment nécessite
la présence de la plante mère jusqu'à « l'émancipation » du nouveau plant).
b) pour chercher des possibilités que les élèves n'auraient pas trouvées.
c) pour chercher les plantes se multipliant par tel ou tel procédé.
mise en commun, confrontation
conclusion, validation, institutionnalisation des connaissances
construction des connaissances en cours
Evaluation (la question de l'évaluation : quand, comment, quoi...)
(La question des traces écrites sera traitée à chaque étape de la démarche).

Matériel : pots, terre, plusieurs variétés de plantes qui peuvent être apportées par les
enfants.
Gros avantage à avoir un jardin à l'école mais attention : certains végétaux observent une
période de repos végétatif ou nécessitent un passage au froid avant de germer.

Fiche connaissance croissance des végétaux / Sciences en jeux
La nutrition des végétaux chlorophylliens.
A la fin de la germination, certaines parties de la plante deviennent vertes. Les cellules qui les
constituent contiennent des pigments, dont les chlorophylles, le carotène, dans des organites nommés
chloroplastes.
Ces cellules à chloroplastes sont au cur de la fonction de nutrition de ces végétaux.
La nutrition végétale consiste pour les végétaux, à :
- Prélever des éléments nutritifs (des substances minérales) dans le milieu (aquatique, sol, atmosphère).
- Assimiler, transformer ces éléments pour permettre la croissance, le développement des végétaux et donc la
fabrication de molécules organiques qui serviront aussi de source dénergie à la plante.
I Les besoins des végétaux
- eau : elle constitue jusquà 90% de la masse des végétaux.
- substances minérales du sol : potassium, phosphore, soufre, fer, magnésium etc. et surtout de lélément
azote présents sous différentes formes.
- substances minérales de latmosphère : dioxyde de carbone, dioxygène, diazote (utilisable seulement par
certaines plantes).
- lumière du soleil qui est la source dénergie première de la plante (et non un élément nutritif).
Remarque : les végétaux verts peuvent croitre et pousser sur un support minéral (eau pour les plantes
aquatiques, laine de roche ou autres pour les plantes de serre). Ils nont donc pas besoin des molécules
organiques contenues dans le sol provenant de la décomposition des feuilles, par exemple.
II Les échanges avec le milieu.
a) Labsorption deau
La plante prélève leau du sol grâce à ses racines et surtout ses poils absorbants.
http://www.snv.jussieu.fr/bmedia/racine/07-poils.htm
>ĞƐƌĂĐŝŶĞƐƐŽŶƚŵƵŶŝĞƐĚĞĚĞƵǆƐŽƌƚĞƐĚĞĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐĂƵŐŵĞŶƚĂŶƚůĞƵƌ
ƐƵƌĨĂĐĞĚΖĂďƐŽƌƉƚŝŽŶĚĞůΖĞĂƵĞƚĚĞƐƐƵďƐƚĂŶĐĞƐĚŝƐƐŽƵƚĞƐĚĂŶƐůĞƐŽů͕ůĞƐ
ƉŽŝůƐĂďƐŽƌďĂŶƚƐĞƚůĞƐŵǇĐŽƌŚŝǌĞƐ;ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶăďĠŶĠĨŝĐĞŵƵƚƵĞůůĞс
ƐǇŵďŝŽƐĞĞŶƚƌĞĚĞƐĂƌďƌĞƐƋƵŝŶĞƉŽƐƐğĚĞŶƚƉĂƐĚĞƉŽŝůƐĂďƐŽƌďĂŶƚƐĞƚ
ĚĞƐĐŚĂŵƉŝŐŶŽŶƐͿ͘>ĞůŝƋƵŝĚĞĂďƐŽƌďĠĞƐƚƵŶĞƐŽůƵƚŝŽŶĚΖŝŽŶƐŵŝŶĠƌĂƵǆ
ƚƌğƐĚŝůƵĠĞ͕ĐĞƐŝŽŶƐƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƵŶĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶĐŽŵƉƌŝƐĞĞŶƚƌĞϬ͕ϭ
ĞƚϮŐƉĂƌůŝƚƌĞ͘>ĞƐƉŽŝůƐĂďƐŽƌďĂŶƚƐƐŽŶƚĚĞƐƉƌŽůŽŶŐĞŵĞŶƚƐ
ĨŝůĂŵĞŶƚĞƵǆ͕ĚĞĚŝĂŵğƚƌĞĐŽŵƉƌŝƐĞŶƚƌĞϭϮĞƚϭϱŵŝĐƌŽŵğƚƌĞƐĞƚĚĞ
ůŽŶŐƵĞƵƌƋƵĞůƋƵĞƐŵŝůůŝŵğƚƌĞƐ͕ĚΖƵŶĞĐĞůůƵůĞĚĞůĂĐŽƵĐŚĞĞǆƚĞƌŶĞĚĞƐ
ũĞƵŶĞƐƌĂĐŝŶĞƐĚƵǀĠŐĠƚĂů͘>ĞƵƌƉĂƌŽŝĐĞůůƵůĂŝƌĞĠƚĂŶƚƚƌğƐĨŝŶĞĞƚ
ƉĞƌŵĠĂďůĞ͕ůΖĞĂƵĞƚůĞƐƐƵďƐƚĂŶĐĞƐĐŽŶƚĞŶƵĞƐĚĂŶƐůĞƐŽůƉĞƵǀĞŶƚ
ƉĠŶĠƚƌĞƌĚĂŶƐůĂǀĂĐƵŽůĞ͘


>ĞŶŽŵďƌĞĚĞƉŽŝůƐĂďƐŽƌďĂŶƚƐĞƐƚĐŽŶƐŝĚĠƌĂďůĞ;ũƵƐƋƵ͛ăƉůƵƐŝĞƵƌƐ
ŵŝůůŝĂƌĚƐͿĞƚĚŽŶĐŝůƐĂƵŐŵĞŶƚĞŶƚĐŽŶƐŝĚĠƌĂďůĞŵĞŶƚůĂƐƵƌĨĂĐĞ
ĚΖĠĐŚĂŶŐĞĞŶƚƌĞůĂƌĂĐŝŶĞĞƚůĞƐŽů͗Đ͛ĞƐƚůĂǌŽŶĞƉŝůŝĨğƌĞ͘WŽƵƌƵŶƉůĂŶƚ
ĚĞƐĞŝŐůĞƉĂƌĞǆĞŵƉůĞ͕ůĂƐƵƌĨĂĐĞĚĞĐŽŶƚĂĐƚĂǀĞĐůĞƐŽůĞƐƚĚĞůΖŽƌĚƌĞĚĞϰϬϬŵϸ͘>ĞƌĞǀġƚĞŵĞŶƚƉŝůŝĨğƌĞĞƐƚ
ƌĞŶŽƵǀĞůĠĂƵĨƵƌĞƚăŵĞƐƵƌĞƋƵĞůĂƌĂĐŝŶĞƐΖĂůůŽŶŐĞ͗ůĞƐƉŽŝůƐƐƵƉĠƌŝĞƵƌƐĚŝƐƉĂƌĂŝƐƐĞŶƚĞƚĚĞŶŽƵǀĞĂƵǆĂƉƉĂƌĂŝƐƐĞŶƚ
ăƵŶĞĚŝƐƚĂŶĐĞĐŽŶƐƚĂŶƚĞĚĞůΖĞǆƚƌĠŵŝƚĠĚĞůĂƌĂĐŝŶĞ͘
ĂŶƐůĞƐĐĂƐĚĞƐƉůĂŶƚĞƐĂƋƵĂƚŝƋƵĞƐŽƵƐĂŶƐƌĂĐŝŶĞƐ;ŵŽƵƐƐĞƐͿ͕ůĂƉůĂŶƚĞĂďƐŽƌďĞů͛ĞĂƵƉĂƌƚŽƵƚĞƐĂƐƵƌĨĂĐĞ͘





ďͿǀĂƉŽƚƌĂŶƐƉŝƌĂƚŝŽŶĚĞů͛ĞĂƵĞƚĠĐŚĂŶŐĞƐŐĂǌĞƵǆ͘

ƵŶŝǀĞĂƵĚĞůĂĨĂĐĞŝŶĨĠƌŝĞƵƌĞĚĞƐĨĞƵŝůůĞƐ͕ƐĞŵĞƐƵƌĞƵŶĞƉĞƌƚĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĚ͛ĞĂƵ͘ĞƚƚĞƉĞƌƚĞŽƵ
ĠǀĂƉŽƚƌĂŶƐƉŝƌĂƚŝŽŶƐ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞĂƵŶŝǀĞĂƵĚĞƐƐƚŽŵĂƚĞƐ͘/ůƐƐŽŶƚĐŽŶƐƚŝƚƵĠƐĚĞϮĐĞůůƵůĞƐŵĠŶĂŐĞĂŶƚƵŶŽƌŝĨŝĐĞ;ŽƐƚŝŽůĞͿ͘
ĞƚŽƌŝĨŝĐĞƉĞƵƚƐ͛ŽƵǀƌŝƌŽƵƐĞĨĞƌŵĞƌĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞƐďĞƐŽŝŶƐĚĞůĂƉůĂŶƚĞ͘ŶŚŝǀĞƌ͕ůĂƚƌĂŶƐƉŝƌĂƚŝŽŶĞƐƚƐŽƵǀĞŶƚ
ĨĂŝďůĞ;ƉůĂŶƚĞƐăĨĞƵŝůůĂŐĞƉĞƌƐŝƐƚĂŶƚͿŽƵŶƵůůĞ;ƉĞƌƚĞƐĚĞƐĨĞƵŝůůĞƐͿ͘/ůƐĞĨĞƌŵĞƉĞŶĚĂŶƚůĂƉĠƌŝŽĚĞĐŚĂƵĚĞƉŽƵƌůŝŵŝƚĞƌ
ůĞƐƉĞƌƚĞƐĞŶĞĂƵ͘
ƵŶŝǀĞĂƵĚĞƐƐƚŽŵĂƚĞƐ͕ŽŶĂĠŐĂůĞŵĞŶƚĚĞƐĠĐŚĂŶŐĞƐŐĂǌĞƵǆ͗ĚŝŽǆǇĚĞĚĞĐĂƌďŽŶĞĞƚĚŝŽǆǇŐğŶĞ͘






III La circulation de la sève brute.
La sève brute est un mélange deau et dions minéraux qui se forment au niveau des racines.
Cette sève circule par des vaisseaux conducteurs du xylème.
La sève brute est mise en mouvement par les phénomènes dévapotranspiration des feuilles.
Elle circule dans toute la plante en direction des organes aériens (tiges, feuilles, fleurs, fruits, bourgeons). Sa
vitesse de circulation est de lordre de quelques cm par heure.

Fort grossissement, un faisceau conducteur au milieu de l'aérenchyme montrant 2 gros vaisseaux (MEB).
IV La nutrition carbonée des végétaux chlorophylliens.
Le terme de photosynthèse recouvre toutes les réactions chimiques qui grâce à lapport dénergie du soleil
vont permettre la synthèse de molécules organiques utilisables par la plante à partir de petites molécules
minérales (CO2, H2O, ions minéraux).
Energie lumineuse
CO2 + H2O
glucose + O2
Lieu : cellule contenant des chloroplastes
Source dénergie : soleil et surtout certaines radiations lumineuses (rouge et bleu-violet)
Transformation : à partir de molécules organiques de base dautres synthèses ont lieu (sucres (saccharose),
des lipides (graines riches en matière grasse), des protides (gluten)).
Outils de captation : pigments chlorophylliens.
Utilisation des molécules organiques synthétisées:
- production dénergie par des phénomènes de respiration cellulaire (doù la nécessité du dioxygène)
et le rejet de CO2
- assimilation pour la production de nouvelles parties de la plante (croissance et reproduction)
V La distribution des matières organiques dans la plante
Les molécules organiques formées au niveau des cellules autotrophes sont distribuées par des vaisseaux du
phloème (tubes criblés) dans toute la plante. La vitesse de circulation de la sève élaborée est faible
(quelques mm/h) en raison de sa richesse en molécules organiques.
Les molécules organiques sont utilisées directement (organes en croissance comme les fruits et les graines)
ou mises en réserve (tubercules, racines, rhizomes, bulbes, etc.)

Tubes criblés du phloème (CL de tige ; MO)

Schéma d'interprétation

VI Bilan
La cellule autotrophe : lautotrophie est liée à la photosynthèse ; grâce à ce phénomène, la cellule fabrique sa
propre matière organique à partir de substances minérales. La cellule autotrophe enrichit latmosphère en O2
et compense la consommation dO2 faites par les autres cellules.

Thierry Boinet
IUFM La Roche sur Yon

&ŝĐŚĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞƐƐƵƌůĂŵƵůƚŝƉůŝĐĂƚŝŽŶǀĠŐĠƚĂƚŝǀĞ
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>͛ĂƉƉĂƌĞŝůǀĠŐĠƚĂƚŝĨĚĞƐǀĠŐĠƚĂƵǆ;ƌĂĐŝŶĞƐ͕ƚŝŐĞƐ͕ĨĞƵŝůůĞƐ͕
ďŽƵƌŐĞŽŶƐͿƉĞƵƚƉƌŽĚƵŝƌĞĚĞŶŽƵǀĞĂƵǆŝŶĚŝǀŝĚƵƐĐŽŵƉůĞƚƐ
ĚĂŶƐĐĞƌƚĂŝŶĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ͘ĞƐŶŽƵǀĞĂƵǆŝŶĚŝǀŝĚƵƐƐĞƌŽŶƚĚĞƐ
ĐůŽŶĞƐĚĞů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĚĞĚĠƉĂƌƚ͗
ͲăƉĂƌƚŝƌĚĞĨƌĂŐŵĞŶƚƐĚĞƉůĂŶƚĞƐ͗ůĞƐĨƌĂŐŵĞŶƚƐ
ƉĞƵǀĞŶƚġƚƌĞŽďƚĞŶƵƐƐƉŽŶƚĂŶĠŵĞŶƚŽƵƉĂƌů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶĚĞ
ĨĂĐƚĞƵƌƐŵĠĐĂŶŝƋƵĞƐĞǆƚĠƌŝĞƵƌƐ;ǀĞŶƚ͕ĂŶŝŵĂƵǆ͕Ϳ͘
DĂƌĐŽƚƚĂŐĞсĨŽƌŵĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞŶŽƵǀĞůůĞƉůĂŶƚĞ
ƉŽƐƐĠĚĂŶƚƚŽƵƐůĞƐŽƌŐĂŶĞƐŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐăƐĂƐƵƌǀŝĞ;ƚŝŐĞ
ƌĂŵƉĂŶƚĞĚĞƐƌŽŶĐĞƐŽƵĚƵ>ŝĞƌƌĞͿ͘
ŽƵƚƵƌĂŐĞŶĂƚƵƌĞůсƵŶƌĂŵĞĂƵƚŽŵďĞƐƵƌůĞƐŽůĞƚ
Ɛ͛ĞŶƌĂĐŝŶĞ;ĂƐƐĞǌƌĂƌĞĞŶĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐŶĂƚƵƌĞůůĞƐͿ͘
ͲăƉĂƌƚŝƌĚ͛ŽƌŐĂŶĞƐǀĠŐĠƚĂƚŝĨƐƐƉĠĐŝĂůŝƐĠƐ͗
WƌŽƉĂŐƵůĞƐĨŽƌŵĠƐĚĞĐĞůůƵůĞƐĐĂƉĂďůĞƐĚĞƉƌŽĚƵŝƌĞƵŶ
ŶŽƵǀĞůŝŶĚŝǀŝĚƵĐŽŵƉůĞƚ;ŚĠƉĂƚŝƋƵĞƐͿ͘
ZĂĐŝŶĞƐƋƵŝƉŽƐƐğĚĞŶƚĚĞƐďŽƵƌŐĞŽŶƐƌĂĐŝŶĂŝƌĞƐ
;KƐĞŝůůĞ͕ƵƉŚŽƌďĞ͕ŚĂƌĚŽŶ͕>ŝƐĞƌŽŶͿ
dŝŐĞĂǀĞĐĚĞƐƌĂŵĞĂƵǆůĂƚĠƌĂƵǆƋƵŝĨŽƌŵĞŶƚĚĞƐƐƚŽůŽŶƐ
;&ƌĂŝƐŝĞƌ͕WŽŵŵĞĚĞƚĞƌƌĞͿŽƵďŝĞŶĚĞƐƚŝŐĞƐĐŽƵƌƚĞƐƐĞŵďůĂďůĞƐ
ăĚĞƐďŽƵƌŐĞŽŶƐ;ďƵůďŝůůĞƐăů͛ĂŝƐƐĞůůĞĚĞƐĨĞƵŝůůĞƐͿ;KŝŐŶŽŶ͕
&ŝĐĂŝƌĞͿ͘
&ĞƵŝůůĞĂǀĞĐĚĞƐďƵůďŝůůĞƐĨŽůŝĂŝƌĞƐƋƵŝĚŽŶŶĞŶƚƵŶĞ
ƉĞƚŝƚĞƉůĂŶƚĞ͕ƐŽŝƚĂǀĂŶƚůĂĐŚƵƚĞĚĞƐĨĞƵŝůůĞƐ͕ƐŽŝƚĂƉƌğƐ
;ĨŽƵŐğƌĞƐ͕ŚĞƌďĂĐĠĞƐͿ͘






dĞĐŚŶŝƋƵĞƐĚĞŵƵůƚŝƉůŝĐĂƚŝŽŶǀĠŐĠƚĂƚŝǀĞŵŝƐĞƐĞŶƉůĂĐĞƉĂƌů͛ĞƐƉğĐĞŚƵŵĂŝŶĞ͗


ŽƵƚƵƌĂŐĞ;ŐĠƌĂŶŝƵŵ͕ǀŝŐŶĞͿ͘

DĂƌĐŽƚƚĂŐĞ;ĨƌĂŝƐŝĞƌ͕ǀŝŐŶĞͿ͘

ĐůĂƚĂŐĞ;ƌŚŝǌŽŵĞƐĚ͛/ƌŝƐ͕ĚĞĚĂŚůŝĂƐ͕ĚĞ'ƌŽƐĞŝůůŝĞƌƐͿ͘

ƵůƚƵƌĞŝŶǀŝƚƌŽăƉĂƌƚŝƌĚĞƉĞƚŝƚƐĨƌĂŐŵĞŶƚƐĚĞďŽƵƌŐĞŽŶƐƉŽƵƌƉƌŽĚƵŝƌĞĚĞŐƌĂŶĚĞƋƵĂŶƚŝƚĠĚĞĐůŽŶĞƐĚĂŶƐůĞ
ĐĂĚƌĞĚĞůĂƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĚĞŵĂƐƐĞĚĂŶƐůĞƐƐĞƌƌĞƐŝŶĚƵƐƚƌŝĞůůĞƐ͘

'ƌĞĨĨĂŐĞ;ǀŝŐŶĞ͖ůĞƉŽƌƚĞŐƌĞĨĨĞĞƐƚƌĠƐŝƐƚĂŶƚĂƵǆŵĂůĂĚŝĞƐƚĂŶĚŝƐƋƵĞůĞŐƌĞĨĨŽŶƉƌŽĚƵŝƚůĞĐĠƉĂŐĞĂƚƚĞŶĚƵͿ͘
ZŵƋ͗ŽŶĞƐƚŝĐŝăƵŶĞůŝŵŝƚĞĚĞůĂŵƵůƚŝƉůŝĐĂƚŝŽŶǀĠŐĠƚĂƚŝǀĞƉƵŝƐƋƵ͛ŝůĨĂƵƚĚĞƵǆŝŶĚŝǀŝĚƵƐŽƵŵŽƌĐĞĂƵǆĚ͛ŝŶĚŝǀŝĚƵƐ
ƉŽƵƌĞŶŽďƚĞŶŝƌƵŶ








>ĞďŽƵƚƵƌĂŐĞĚĂŶƐůΖĞĂƵĞƐƚƵŶĞƚĞĐŚŶŝƋƵĞƚƌğƐƐŝŵƉůĞƉŽƵƌŵƵůƚŝƉůŝĞƌǀŽƐƉůĂŶƚĞƐŵĂŝƐŝůŶĞƌĠƵƐƐŝƚƉĂƐƉŽƵƌ
ƚŽƵƚĞƐ͘sŽƵƐĐŚŽŝƐŝƌĞǌĚĞƉƌĠĨĠƌĞŶĐĞƵŶĞĞǆƚƌĠŵŝƚĠĚĞƚŝŐĞƋƵŝŶΖĂƉĂƐĚĞĨůĞƵƌƐƋƵĞǀŽƵƐĐŽƵƉĞƌĞǌƐŽƵƐƵŶŶƈƵĚ͕ĐĂƌ
ĐΖĞƐƚĚĞůăƋƵĞƉĂƌƚŝƌŽŶƚůĞƐŶŽƵǀĞůůĞƐƌĂĐŝŶĞƐ͘sŽƵƐƉƌĠůğǀĞƌĞǌƵŶŵŽƌĐĞĂƵĚΖƵŶĞĚŝǌĂŝŶĞĚĞĐĞŶƚŝŵğƚƌĞǀŽŝƌƉůƵƐƐŝ
ǀŽƵƐĚĞǀĞǌůĂŵĞƚƚƌĞĚĂŶƐƵŶďŽĐĂůƵŶƉĞƵƉůƵƐŚĂƵƚ͘WŽƵƌƌĠƵƐƐŝƌ͕ǀŽƵƐĐŚŽŝƐŝƌĞǌƵŶƌĂŵĞĂƵĂƵďŽŝƐŶŽŶĨŽƌŵĠĐĂƌ
ĚĂŶƐůĞĐĂƐĐŽŶƚƌĂŝƌĞůĞƐƌĂĐŝŶĞƐĂƵƌĂŝĞŶƚĚƵŵĂůăƉĞƌĐĞƌ͘


hŶĞĨŽŝƐǀŽƚƌĞďŽƵƚƵƌĞƉƌĠůĞǀĠĞ͕ƐƵƉƉƌŝŵĞǌůĞƐĨĞƵŝůůĞƐďĂƐƐĞƐĚĞůĂƚŝŐĞƉŽƵƌŶΖĞŶůĂŝƐƐĞƌƋƵĞϮŽƵϯĞŶŚĂƵƚ͕
ǀŽŝƌĞĂƵĐƵŶĞ͘^ŝůĞƐĨĞƵŝůůĞƐƚĞƌŵŝŶĂůĞƐƐŽŶƚŐƌĂŶĚĞƐ͕ĐŽƵƉĞǌͲůĞƐĞŶĚĞƵǆƉŽƵƌůŝŵŝƚĞƌůΖĠǀĂƉŽƌĂƚŝŽŶ͘sŽƵƐĐŚŽŝƐŝƌĞǌƵŶ
ƌĠĐŝƉŝĞŶƚƉƌŽƉƌĞƋƵĞǀŽƵƐƌĞŵƉůŝƌĞǌĚΖĞĂƵĚĞƉůƵŝĞĚĞƉƌĠĨĠƌĞŶĐĞĞƚǀŽƵƐĂũŽƵƚĞƌĞǌƵŶƉĞƚŝƚŵŽƌĐĞĂƵĚĞĐŚĂƌďŽŶĚĞ
ďŽŝƐƉŽƵƌƋƵΖĞůůĞŐĂƌĚĞƚŽƵƚĞƐĂĐůĂƌƚĠ͘ŶůΖĂďƐĞŶĐĞĚĞĐŚĂƌďŽŶĚĞďŽŝƐ͕ǀŽƵƐƌĞŵƉůĂĐĞƌĞǌůΖĞĂƵƚŽƵƐůĞƐϭϱũŽƵƌƐ͘
WůĂĐĞǌĞŶƐƵŝƚĞǀŽƐďŽƵƚƵƌĞƐĚĂŶƐƵŶĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚůƵŵŝŶĞƵǆĞƚƉĂƚŝĞŶƚĞǌ͊>ĞƚĞŵƉƐĚΖĂƉƉĂƌŝƚŝŽŶĚĞƐƌĂĐŝŶĞƐǀĂƌŝĞ
ĚΖƵŶĞƉůĂŶƚĞăůΖĂƵƚƌĞ͘^ŝǀŽƵƐĐŽŶƐƚĂƚĞǌƋƵĞůĞƐĨĞƵŝůůĞƐƚŽŵďĞŶƚĞƚƋƵĞůĂďŽƵƚƵƌĞĐŽŵŵĞŶĐĞăƉŽƵƌƌŝƌƌĞƚŝƌĞǌͲůă͘

ğƐƋƵĞůĞƐƌĂĐŝŶĞƐƐŽŶƚƐƵĨĨŝƐĂŵŵĞŶƚĚĠǀĞůŽƉƉĠĞƐ͕ƐŽŝƚĚĞϮŽƵϯĐŵ͕ǀŽƵƐƉůĂĐĞƌĞǌǀŽƚƌĞďŽƵƚƵƌĞĞŶƚĞƌƌĞ͘
ŚŽŝƐŝƐƐĞǌƵŶƚĞƌƌĞĂƵůĠŐĞƌƉŽƵƌƋƵĞǀŽƚƌĞďŽƵƚƵƌĞƐΖĂĚĂƉƚĞƉůƵƐƌĂƉŝĚĞŵĞŶƚăƐŽŶŶŽƵǀĞĂƵƐŽůĞƚăĐĞƐŶŽƵǀĞůůĞƐ
ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚĞĐƵůƚƵƌĞ͘

YƵĞůůĞƐƐŽŶƚůĞƐƉůĂŶƚĞƐƋƵĞũĞƉĞƵǆďŽƵƚƵƌĞƌĚĂŶƐůΖĞĂƵ͍
ůůĞƐƐŽŶƚŶŽŵďƌĞƵƐĞƐ͕ŶŽƵƐĞŶƉƌŽƉŽƐŽŶƐĐŝͲĂƉƌğƐƵŶĞůŝƐƚĞŶŽŶĞǆŚĂƵƐƚŝǀĞ͗
YƵĞůƋƵĞƐƉůĂŶƚĞƐĨĂĐŝůĞƐăďŽƵƚƵƌĞƌĚĂŶƐůΖĞĂƵ͗
ŽůĠƵƐ͕ŝŵƉĂƚŝĞŶƐ͕ůŝĞƌƌĞ͕ĨƵĐŚƐŝĂ͕ƉĂƐƐŝĨůŽƌĞ͕ďĠŐŽŶŝĂ͕ŵŝƐğƌĞ͕ŵĞŶƚŚĞ͕ĚĂƚƵƌĂ͘͘͘
YƵĞůƋƵĞƐĂƵƚƌĞƐŵŽŝŶƐĨĂĐŝůĞƐ͗
ƵĐƵďĂ͕ďĞůůĞͲĚĞͲŶƵŝƚ͕ůĂƵƌŝĞƌƌŽƐĞ͕ƐĂƵŐĞŐƌĂŚĂŵŝŝ͕ƉŽƚĞŶƚŝůůĞ͕ůŝůĂƐ͕ƐĂƵůĞ͕ďŝŐŶŽŶĞ͕ŚŽƌƚĞŶƐŝĂ͕
ŐĠƌĂŶŝƵŵ͕͘͘͘

ŝďůŝŽŐƌĂƉŚŝĞ
>ĞƐďŽƵƚƵƌĞƐ͖ĨĂĐŝůĞƐĂŵƵƐĂŶƚĞƐĞƚǀĂƌŝĠĞƐ͘^ƵƉĞƌŐƵŝĚĞDŽŶũĂƌĚŝŶ͕ŵĂŵĂŝƐŽŶ͘
DƵůƚŝƉůŝĞƌƚŽƵƚĞƐůĞƐƉůĂŶƚĞƐ͘^ƵƉĞƌŐƵŝĚĞDŽŶũĂƌĚŝŶ͕ŵĂŵĂŝƐŽŶ͘

dŚŝĞƌƌǇŽŝŶĞƚ
/h&D>ĂZŽĐŚĞƐƵƌzŽŶ


