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Activité      C10-3 
De la fleur au fruit et à la graine 

Durée 1h15 

TD 

	

Mise en situation et objectifs 
Chez	 les	angiospermes,	 le	dépôt	du	pollen	 sur	 le	 stigmate	permet	 la	 reproduction	 sexuée.	La	 fleur	
fécondée	va	produire	un	fruit	contenant	des	graines	qui	seront	à	l’origine	des	nouveaux	individus.	On	
cherche	à	préciser	le	déroulement	de	ces	étapes,	en	particulier	le	rôle	de	la	graine	et	du	fruit.	
	

Production attendue 
Texte	
Schéma	fonctionnel	
	
	 Critères de réussite Barème 
Étape 1  
À	partir	des	documents	fournis	(ressource	1),	précisez	
le	 devenir	 de	 toutes	 les	 pièces	 florales	 lors	 de	 la	
transformation	 de	 la	 fleur	 en	 fruit.	Présentez	 votre	
réponse	sous	forme	d’un	tableau.	

Identification	 du	 devenir	 de	 chaque	 pièce	
d’après	les	photos.	
Réponses	exactes	et	complètes	
Conception	du	tableau	adaptée	à	la	question	
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Étape 2 
Pour	 que	 les	 graines	 contenues	 dans	 les	 fruits	 aient	
une	 probabilité	 suffisante	 de	 produire	 de	 nouveaux	
individus,	elles	doivent	être	disséminées,	dispersées	à	
une	 certaine	 distance	 de	 la	 plante	 mère.	 	 Cette	
dissémination	peut	être	réalisé	par	différents	agents.	À	
l’aide	 des	 documents	 p.208,	 identifiez	 en	 vous	
justifiant	 l’agent	 disséminateur	 correspondant	 à	
chacune	 des	 plantes	 proposées	 puis	 comparez	
l’efficacité	des	agents	disséminateurs.	

Identification	correcte	de	chaque	facteur	de	
dissémination	
Mise	 en	 relation	 des	 caractères	 du	 fruit	 et	
des	propriétés	de	l’agent	disséminateur	
	
Critère	 d’efficacité	 de	 la	 dissémination	
identifié	
Exploitation	 correcte	 des	 données	 pour	
comparer	l’efficacité	de	la	dissémination	
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Étape 3 
À	partir	des	documents	fournis	(ressource	2),	faites	la	
liste	des	tissus	qui	composent	une	graine	et	identifiez	
les	caractéristiques	de	la	composition	d’une	graine.		

Tissus	identifiés	
2	caractéristiques	essentielles	de	la	
composition	de	la	graine	identifiée	
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Étape 4 
À	 l’aide	des	documents	4	et	5	p.209	et	du	document	
fourni	 (ressource	 3)	précisez	 (sans	 justifier)	 le	 rôle	
des	différents	tissus	de	la	graine	de	haricot	lors	de	la	
germination.	

Rôle	de	tous	les	tissus	identifiés	 	
/3	

Étape 5  
La	germination	de	la	graine	implique	une	importante	
accélération	 du	 métabolisme	 dans	 les	 tissus	 en	
croissance.	 À	 partir	 des	 mesures	 effectuées	 chez	 le	
grain	 d’orge	 (ressource	 4),	 représentez	 par	 un	
schéma	fonctionnel	les	étapes	de	cette	accélération	du	
métabolisme.	

Événements	 moléculaires	 identifiés	 et	 mis	
en	relation	
Chronologie	des	événements	correcte	
Présentation	de	la	chaîne	causale	sous	forme	
d’un	schéma	simplifié	
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Objectifs	de	connaissance	 Fécondation	chez	les	angiospermes,	fruit	et	graine,	dissémination,	germination	et	réserves	de	la	graine	
Objectifs	de	méthode	 Mettre	 en	 évidence	 les	 réserves	 de	 la	 graine	 et	 interpréter	 des	 expériences	 historiques	 sur	 la	

germination	montrant	la	mobilisation	des	réserves	de	la	graine.		
Mettre	en	évidence	les	relations	entre	une	plante	et	un	animal	disséminateur	de	graines.		
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Ressource 1 : de la fleur au fruit 
	

	
À	 gauche	:	 formation	 d’un	 fruit	 charnu,	 la	 cerise	;	 à	 droite,	 formation	 d’un	 fruit	 sec,	 la	 capsule	 du	
coquelicot	
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Ressource 2 : structure et composition de deux graines 

	
	 Pomme	 Graine	de	Pomme	 Graine	de	pois	
Eau	 84,0	 10,2	 12,6	
Lipides	 0,2	 27,7	 2,6	
Protides	 0,2	 34,0	 23,6	
Glucides	 11,6	 24,0	 52,8	
Éléments	minéraux	 0,2	 4,1	 2,7	
Fibres	 1,4	 0	 18,3	
Composition	de	deux	graines	en	%	de	la	masse	totale.	La	composition	de	la	pomme	(fruit)	est	donnée	
à	titre	de	comparaison.	

 
Ressource 3 
	
L’embryon présent dans la graine est en vie ralentie ou dormance. La germination désigne la reprise du 
développement de l’embryon et nécessite des conditions permettant la levée de la dormance. Ainsi, la 
plupart des graines ont besoin d’un apport d’eau important pour germer, mais pour de nombreuses graines, 
cela ne suffit pas. Chez certaines graines, la levée de dormance nécessite une exposition prolongée au froid, 
chez d’autres, elle fait intervenir le rythme jour-nuit (ou photopériode). Chez d’autres encore comme le 
haricot, elle nécessite la décomposition plus ou moins complète des téguments de la graine, on parle alors 
de dormance tégumentaire. 
Document	1.	La	dormance	de	la	graine	
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Ressource 4. Dossier sur la germination de l’orge 
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Aides envisagées 
	
Étape	1		 Pour	repérer	l’évolution	d’un	élément	d’une	photo	à	la	suivante,	prendre	comme	repère	le	

pédoncule	floral	
Étape	2	 Partir	 des	 caractéristiques	 de	 l’agent	 disséminateur	(vent,	 eau,	 animal…)	 et	 se	 poser	 la	

question	des	propriétés	que	doit	avoir	le	fruit.	Exemple	du	gaillet	gratteron.	
Se	poser	la	question	du	critère	qui	permet	de	mesurer	l’efficacité	de	la	dissémination	pour	
aborder	l’étude	des	documents	

Étape	3	 S’intéresser	aux	points	communs	aux	deux	graines	
Étape	4	 Le	rôle	de	la	plupart	des	tissus	est	évident	et	peut	se	déduire	de	l’observation	de	la	photo	

p.209.	Lorsque	ce	n’est	pas	le	cas,	faire	appel	aux	documents	pour	le	préciser.	
Étape	5	 Rappel	sur	les	enzymes	

Partir	du	document	2	et	faire	ensuite	le	lien	entre	ce	document	et	les	documents	3	puis	4.	
	
	


