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Photosynthesis

La Photosynthèse

The process whereby special cells in an
organism, usually a plant, use sunlight,
water and carbon dioxide to create
energy in the form of glucose. Takes
place in cells that contain a green
pigment called chlorophyll.

Processus par lequel surtout les plantes
utilisent de la lumière du soleil, de l’eau
et du dioxyde de carbone pour produire
de l’oxygène et des sucres.

Bacterium (bacteria)

Les Bactéries

A single-celled organism that can be
found everywhere in our surroundings.
Some of them can cause diseases while
others are essential to life.

Un groupe d’organismes unicellulaires.
Elles se trouvent partout dans
l’environnement. Certaines bactéries
peuvent causer des maladies tandis que
d’autres sont essentielles pour la vie.

Food Chain

La Chaîne alimentaire

A series of organisms where one depends
on the next as a food source.

Une série d’organismes vivants, l’un
servant de nourriture pour le prochain.

Food Web

Un Réseau Alimentaire

A group of interconnected food chains.

Un groupe de chaînes alimentaires
interconnectées.

Primary Consumer

Consommateur primaire

Herbivores that feed on primary
producers, like plants, algae or other
photosynthesising organisms.

Herbivores ou omnivores qui se
nourrissent de producteurs, tel que les
plantes, les algues ou autres organismes
photosynthétiques.

Tertiary Consumer

Le Consommateur Tertiaire

Larger predators that consume
secondary consumers, like smaller
predators.

Un grand prédateur qui se nourrit de
consommateurs secondaires, tel que des
prédateurs plus petits.

Trophic Level

Niveau Trophique

A level in a food chain that describes
what the species in that level are eating.

Niveau d’une chaîne alimentaire qui
décrit ce que l’espèce mange à ce
niveau.

Toxin

Les Toxines

A poisonous substance that is produced
by a living thing.

Une substance nocive produite par un
organisme vivant.

Soluble

Soluble

The ability of a substance to dissolve in
another substance, usually water.

Se dit d’une substance qui peut se
dissoudre dans une autre substance,
d’habitude de l’eau.

Phytoplankton

Le Phytoplancton

Very small organisms that live in water
and perform photosynthesis. They are
important primary producers in the
oceans.

Des organismes aquatiques
microscopiques capables de faire la
photosynthèse. Ils sont des producteurs
importants dans les océans.

Zooplankton

Le Zooplancton

Tiny animals living in water that feed on
phytoplankton. They are food for many
fish.

Organismes aquatiques microscopiques
qui se nourrissent des phytoplanctons. Ils
sont une source de nutriment pour
certains poissons.

Bioaccumulation

La Bioaccumulation

The process whereby toxins stored in an
organism’s body gets transferred to the
body of an organism that eats it.

Le processus par lequel les toxines
emmagasinées dans le corps d’un
organisme sont transférées au corps d’un
autre organisme qui se nourrit du
premier.

Secondary Consumer

Consommateur Secondaire

Predators that feed on primary
consumers, like herbivores.

Un prédateur qui se nourrit de
consommateurs primaires, tels que les
herbivores.

