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1- Pourquoi se nourrir ?  

Un Etre Vivant qui ne se nourrit pas maigrit, grandit mal, et s'affaiblit. 

 

A- Maigrir : c'est "perdre des kilogrammes", en réalité, perdre de la matière. 

Remarque : la quantité de matière est la masse, elle se mesure en gramme ou en 

kilogrammes (du grec kilo = mille). 

Masse : quantité de matière. 

 

Par exemple, on perd de l'eau sans pouvoir l'empêcher par la transpiration, on perd aussi 

des sels minéraux en transpirant. 

Cette matière perdue, il faut la remplacer.  

 

Se nourrir permet de remplacer la matière perdue 

 

B- Grandir : c'est gagner de la matière (on "gagne des kilogrammes"). 

Gagner de la matière, c'est augmenter sa masse. La masse est la quantité de matière qui 

constitue un objet ou un être vivant. 

 

Se nourrir permet de gagner de la matière et augmenter sa masse (« grandir ») 

 

C- S'affaiblir : cela entraîne un mauvais fonctionnement du corps. 

 

Se nourrir permet le bon fonctionnement du corps 

 

Tout être vivant doit se nourrir pour les trois raisons surlignées. 
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2- La matière qui constitue les êtres vivants . 

Les êtres vivants sont constitués : 

- d’eau, 

- de sels minéraux, 

- de matière organique. 

L’eau : 

 

 

Des sels minéraux : (bicarbonate de soude à gauche, chlorure de sodium (le sel de table) à 

droite) 
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De la matière organique :  

 

La matière organique est la matière qui n’est fabriquée QUE par les êtres vivants. 

 

 

 

de gauche à droite :  

- une protéine (la fibre de coton est une protéine solide d’origine végétale)(le blanc d’œuf est 

une protéine liquide d’origine animale) ; 

- des lipides (huile d’olive et huile de tournesol, d’origine végétale ; fromage d’origine 

animale) ; 

- un glucide : le sucre en poudre d’origine végétale. 

 

Tous les êtres vivants sont composés dans des proportions variées d’eau, des sels minéraux 

et de matière organique (glucides, lipides, protéines). Les aliments qui en sont issus aussi. 

 

Remarques : 

* le fait de contenir de l'eau et des sels minéraux n'est pas caractéristique des êtres vivants : 

la mer contient de l'eau et des sels minéraux et elle n'est pas vivante ; 

 

* les proportions d'eau contenues par les êtres vivants sont variables : 5% chez la graine de 

haricot ; 90% chez la méduse. 
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* Á propos des vitamines : ce sont des composés de matière organique, notre corps humain 

n'est pas capable de les fabriquer, pourtant elles sont indispensables au fonctionnement de 

notre corps. Il faut donc se les procurer dans notre alimentation. 

MAIS, il n'en faut que de très petites quantités chaque jour ; par exemple il faut 50 à 70 

milligrammes de vitamine C par jour. 

 

Au cours de sa vie, tout être vivant produit sa propre matière à partir de celle qu'il prélève 

dans le milieu. 

 

On observe que les végétaux et les animaux prélèvent des matières différentes dans le 

milieu. 
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3- Les végétaux chlorophylliens se nourrissent.  

a- Définitions . 

*- Un végétal chlorophyllien est un végétal qui contient, dans certaines parties de son corps, 

de la chlorophylle. 

 

La Chlorophylle est un pigment vert capable de capter l’énergie de la lumière. [Du grec 

ancien : chloro = vert ; phylle = feuille] 

Remarque : un pigment est une substance colorée naturelle – qui a un pouvoir colorant. 

 

b- De quoi se nourrissent les végétaux chlorophylliens  : sans eau, ils meurent ; sans 

sels minéraux, ils s'étiolent. Ils se nourrissent d'eau et de sels minéraux, cela leur est 

nécessaire. 

On ne les voit pas se nourrir de matière organique, pourtant ils en contiennent. 

S'ils en contiennent sans en consommer, c'est donc qu'ils la fabriquent eux-mêmes. 

 

Pour fabriquer quelque chose (quoi que ce soit) il faut : 

- de la matière première, 

- des "outils", 

- de l'énergie. 

 

c- La fabrication de matière organique par les végé taux chlorophylliens  : 

 

- Le carbone (mélangé à d'autres éléments chimiques : eau et sels minéraux) constitue la 

matière première de la matière organique. 

 

Pour un végétal avec des feuilles et des racines, le carbone est récupéré à partir du dioxyde 

de carbone contenu dans l'air (ou dans l'eau) grâce aux feuilles. L'eau et les sels minéraux 

sont récupérés dans le sol grâce aux racines ;  

 

- Les "outils" sont dans les feuilles (pour les végétaux chlorophylliens qui en ont, les algues 

ont un thalle) ; 

 

- L'énergie est fournie par les rayons lumineux du Soleil. 

 

Pour pouvoir être utilisée, cette énergie doit être captée, c'est le rôle de la chlorophylle. 
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La chlorophylle sert de capteur d'énergie lumineuse 

La construction de matière organique à partir de ses constituants premiers grâce à l'énergie 

de la lumière s'appelle la photosynthèse . 

 

Photosynthèse : construction de matière organique à partir de ses constituants premiers 

grâce à l'énergie de la lumière. 

 

Schéma récapitulatif de la photosynthèse :  

 

Remarques importantes :  

* Les végétaux chlorophylliens sont les seuls capables de séparer le carbone du dioxygène à 

partir du dioxyde de carbone. S'il y a du dioxygène dans l'atmosphère de la Terre, c'est à 

cause des végétaux chlorophylliens. 

Remarque : une partie de ce dioxygène est utilisé par les végétaux chlorophylliens pour leur 

propre respiration. 

La formule chimique du dioxygène est O2.  

Du grec « oxy » qui veut dire « acide » et « gène » qui engendre, qui « donne naissance à », 

c’est l’élément chimique qui engendre l’acidité. 

Di = deux. 

Dioxygène = deux atomes d’oxygène. (Atome, du grec « atom » qui veut dire « invisible »). 

* Les végétaux chlorophylliens sont les seuls êtres vivants à pouvoir produire de la matière 

organique à partir de ses constituants premiers, on dit qu'ils sont des producteurs 

primaires . 
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A condition de recevoir de la lumière, les végétaux chlorophylliens n'ont besoin pour se 

nourrir que de matière minérale, ce sont des producteurs primaires 

 

5- Les végétaux non chlorophylliens se nourrissent.  

a- Présentation. 

Ces végétaux sont les champignons dont la structure de base est une cellule avec paroi, 

cette cellule ne contenant pas de chlorophylle. 

Ils peuvent être unicellulaires, comme les levures (levure de boulangerie, levure de bière). 

On les appelle « levure » car c’est gràce à elles que le pain lève, gonfle. 

Ils peuvent être pluricellulaires. 

Leurs cellules s’assemblent pour former des filaments appelés filaments mycéliens (du grec 

myco = champignon). 

Ces filaments sont microscopiques. 

Comme ils s’agglutinent les uns avec les autres, leur amas devient visible. C’est le cas pour 

la croûte de fromage comme le Camembert. 
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Pour le fromage de Roquefort, le champignon moisissure est le Penicillium roqueforti, il ne 

forme pas une « croûte »  à l’extérieur du fromage mais des filaments mycéliens à l’intérieur 

de la pâte. 

 

Remarque : ATTENTION ! tous les filaments mycéliens ne sont pas comestibles, certains 

sont dangereux si on les consomme (comme ceux des amanites par exemple). 

 

b- Expériences. Les photographies sont prises lors des séances de travaux pratiques. 

 

Dans une coupelle on met de la semoule qu’on humidifie. 

 

 

 

En humidifiant la semoule on ajoute de l’eau qu’elle ne contient pas (l’emballage indique que 

la semoule est sèche ; sec = sans eau). 

La semoule va se gonfler d’eau. Elle contient de la fécule, de l’amidon, qui a la propriété de 

s’imbiber d’eau. 

Les aliments qui en contiennent : semoule, pâtes, riz, pomme de terre ; ce sont des 

féculents. 
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La composition chimique de la semoule : 

 

Les glucides sont essentiellement de l’amidon. 

 

Exercice : l’emballage indique qu’on a 70 grammes de glucides pour 100 grammes de 

semoule crue. Le paquet contient 1 kilogramme de semoule. Combien y a-t-il de glucides 

dans ce paquet de semoule ? 

 

Réponse : dans 1 kilogramme il y a 10 fois 100 grammes ; 

donc il y aura 10 fois 70 grammes = 700 grammes de glucides. 

Remarque : 7 dixièmes de la semoule sont des glucides. 

Remarque : kilo vient du grec « kilo » qui veut dire mille. Kilogramme = mille grammes, 

kilomètres = mille mètres, kiloélèves = mille élèves. 

 

Exercice pour vous entraîner : l’emballage indique qu’on a 12 grammes de protéines pour 

100 grammes de semoule crue. Le paquet contient 1 kilogramme de semoule. Combien y a-

t-il de protéines dans ce paquet de semoule ? 

 

 

Suite de l’expérience… 
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On observe à la loupe le gonflement des grains de semoules (qui ne sont pas « ronds »). 

 

 

La semoule s’est totalement imbibée d’eau, elle reste « collée » à la paroi de la coupelle. 
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Certains élèves décident de rajouter du colorant dans ce qu’ils ont préparé, de l’encre 

bleue qu’ils font sortir d’une cartouche de stylo plume, de l’encre verte qu’ils font sortir du 

tube d’un stylo bille ; ces encres n’ont pas la même composition, l’encre bleue contient de 

l’eau, pas l’encre verte qui contient de la matière grasse. 

 

On pose le tout dans des bacs et il ne reste plus qu’à attendre… 

 


