
définition et réalisation d’une carte mentale sur la nutrition des végétaux verts 

Comment s’effectuent les échanges entre la plante et son milieu ?  

6è : rappel : les besoins nutritifs des végétaux verts 

Remplissez les carrés le plus précisément possible et mettez un triste au schéma ci-dessous 

 

Bilan rappel :  

Pour assurer leur _____________ et leur _______________, les végétaux verts synthétisent (fabriquent) leur 
matière ____________ en prélevant de la matière _______________ ( ________ et _____________  par leurs 
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NUTRTITION DES ORGANISMES VEGETAUX

C 29 bien restituer ses connaissances acquises (formulation, compréhension, organisation ..)

C 7 interpréter des résultats
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_________________   dans l’  ______________ et ____________ et _______________ par leurs _____________  dans le 
____________________ ). 

Activité 1 : LOCALISATION DE LA PRODUCTION DE MATIERE ORGANIQUE DANS LA PLANTE  

A l’aide des documents 1 et 2, montrez par un raisonnement rigoureux (interprétation point par 
point précise des résultats obtenus par comparaison) que la matière organique est produite à 

l’échelle des organes dans les feuilles sous une condition qu’elles ont que vous préciserez. 
 

2



Activité 2 : LOCALISATION MICROSCOPIQUE DE LA PRODUCTION DE MATIERE 
ORGANIQUE A L’ECHELLE CELLULAIRE 

Où est localisée la production de matière organique des végétaux verts à l’échelle cellulaire ? 

Observer les cellules de feuilles d’Elodée au microscope optique au plus fort grossissement (MO) 
dans une condition que vous préciserez, dessinez proprement quelques cellules que vous observez 
et précisez le (les) sites de présence de la matière organique dans ces organes, ici l’amidon, 
association complexe de composés glucose. 

A disposition :  

- feuilles méthodologiques d’utilisation du microscope et de la réalisation d’un dessin d’observation en SVT 
- feuilles d’Elodée du Canada, plante aquatique 
- lame, lamelle, MO, sopalin, eau distillée 
- protocole pour réaliser la lame d’observation microscopique :  

1/ prélevez une feuille fine et jeune (ou un morceau de celle-ci) du végétal vert aquatique, l’élodée 
2/ faites une coupe très fine pour ne conserver que peu de couches de cellules 
3/ déposez ce matériel dans un verre de montre avec quelques gouttes d’eau iodée 
4/ Laisser 2 minutes 
5/ Monter entre lame et lamelle dans une goutte d’eau iodée 
6/ Observer au MO 

Aide & rappels :  

- 5è : en classe entière, à l’échelle des organes, l’eau iodée a montré la localisation « là où c’est vert » dans la feuille 
- 6è : une double membrane cytoplasmique délimitant une cellule est une paroi, le _______________ est le milieu liquide 

dans la cellule (intracellulaire) riche en eau 
- pour bien comprendre la signification du test à l’eau iodée, il est intéressant de faire en parallèle un test (eau iodée + 

amidon et eau iodée + eau distillée dans des tubes à essai) à notion de témoin 
- on admet que l’amidon est produit là où on le retrouve et ne vient pas d’ailleurs 

De plus, en associant ce type de manipulation, les élèves peuvent concevoir eux même le protocole à mettre en place 
pour observer la présence éventuelle d’amidon dans les cellules. 
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Activité 3 : LOCALISATION DE L’ENTREE DU DIOXYDE DE CARBONE POUR LA PRODUCTION 
DE MATIERE ORGANIQUE DE LA PLANTE 

A l’aide des documents 1 et 2, expliquez par quels organes le gaz dioxyde de carbone 
entre par un raisonnement scientifique rigoureux . 
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Activité 4 : LOCALISATION DE L’ENTREE DE DIOXYDE DE CARBONE A l’ECHELLE 
CELLULAIRE 

Par où entre le dioxyde de carbone au niveau des feuilles à l’échelle cellulaire ? 

réalisation d’une coupe de feuille de poireau entre lame et lamelle en prélevant la couche la plus externe de l’épiderme, inférieur ou 
supérieur (comparaison des binômes ayant pris l’un ou l’autre) dans une solution de rouge neutre mélangé à du saccharose à 8% 
(sucre de table) 

Activité 5 : CIRCULATION DES MATIERES DANS LA PLANTE 

Nous venons de voir par où entrait le dioxyde de carbone (les stomates) au niveau des feuilles et où était produite la matière 
organique (chloroplastes). L’hypothèse de Paul est : « la sève brute véhicule la solution prélevée dans le sol », celle de Fatou 
est : « la sève élaborée vient des feuilles » 

Comment circule à l’échelle des organes et des cellules les matières prélevées par 
les racines et fabriquées par les feuilles ?  

En utilisant tous les documents, expliquez par binôme à l’écrit qui a raison en 10 
lignes maximum en précisant bien ce que deviennent les matières prélevées par les 

racines et fabriquées par les feuilles au sein de la plante en collant à côté le 
schéma complété (légendes, titres et flèches de circulation des matières). 

A disposition :  

Document 1 : projection au tableau d’une image d’une coupe de coloration d’un 
poireau à base coupée laissé 3h dans du colorant rouge et de la sève élaborée de 

bouleau consommée par l’Homme 

Document 2 : les sèves 
Chacune des 2 sèves est prise en charge par un système de transport spécifique fait d’une superposition de cellules. 

quel colorant spécifique ? de quoi ? où ? dans quels 
vaisseaux ? quelle forme aux vaisseaux ?

vert d’iode  

parois de 
cellule à 
lignine  xylème (trachéides et 

vaisseaux)

carmin aluné (rose/rouge) à cellulose
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C 2 extraire et relier des données utiles

C15 savoir communiquer par un schéma

C14 savoir communiquer dans un bon français par une trace écrite soignée

C23 avoir un point de vue argumenté



carmin aluné (rose/rouge) à cellulose
tubes criblés du 

phloème et cellules 
compagne 

quoi ? qui circule comment ? où ? composition

sève brute de bas en haut des racines 
aux feuilles

dans des cellules à parois de 
lignine

99% d’eau, sels minéraux et 
traces de matières 
organiques

sève élaborée dans des cellules à parois 
cellulosiques

80% d’eau, sels minéraux et 
15% de matière organique 
(sucres)
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Activité 6 (en classe) : LOCALISATION DE L’ENTREE DE LA SOLUTION HYDROMINERALE 
(EAUX + SELS MINERAUX) DANS LA PLANTE  

A l’aide des documents 1 à 6, montrez quels organes et cellules de ces organes sont spécialisés pour 
absorber l’eau et les sels minéraux utiles à la synthèse de matière organique de la plante. 

Aide :  

- document 2 : interpréter rigoureusement les expériences à l’échelle des organes 

- document 3 + 4 + 5 : à l’échelle des cellules : identifier les cellules à l’origine de l’absorption de la solution hydrominérale 
du sol en le justifiant par leurs caractéristiques 
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Activité 7 (en DM) : DEVENIR DE LA MATIERE ORGANIQUE PRODUITE DANS LA PLANTE  

A l’aide des documents 1 à 5, montrez ce que devient la matière organique produite par la plante à 
l’échelle des organes et des cellules avec l’exemple du tubercule de la pomme de terre et des 

graines du ricin. 

protéine : molécule organique contenant de l’azote 
tubercule : organe souterrain de réserve riche en matière organique, forme de résistance à l’hiver de certaines plantes 
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