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Sciences de la vie et de la terre. 

 

 

Unité 9 : Les plantes. 

 
 

1º ESO- bilingue- IES La Orden 
Consignes  

 
Les activités proposées dans ces pages vont servir à travailler les 

connaissances fondamentales du sujet. 

-     D’abord la théorie. 

− Il faut travailler l’oral avant de faire l’activité à écrit. Le prof prononce 

et signale et l’élève répète. Toujours avant chaque activité. 

− Des activités visuelles (relier des images et des mots).  

− Puis travailler avec les mots (les lettres sont en désordre et il faut les 

ranger, les articles sont importants en français) 

− Travailler la phrase, il y a des phrases coupées qu’il faut écrire au 

complet. Tout de suite on trouve la phrase sans un mot qu’il faut placer. 

− Les textes plus longs et compliqués pour travailler en cours de FLE. 

− Finalement des activités sur Internet. 

− Pour conclure un petit projet. 
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Le classement des plantes. 
 
Structure des plantes : la racine, la tige, les feuilles, les fleurs, les 
fruits. 
 
Les feuilles. 
 
La fleur. 
 
Le fruit. 
 
Les gaines. 
 
Les fonctions des plantes : photosynthèse, germination. 
 
L’utilité des végétaux (médecine,  agriculture)  
 
La déforestation. 
 
L’effet de serre. 
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LE  CLASSEMENT    DES    PLANTES   

 
Comme les animaux les plantes sont classées en différentes groupes. Pour  les classer, on 

regarde si elles ont : des racines, des feuilles, des fleurs. 

Les champignons ne sont pas des plantes comme les autres : ils n’ont ni feuilles ni racines 

ni fleurs. 

                    
Les algues ont des feuilles mais pas de racines ni de fleurs. 

Les mousses ont de nombreuses petites feuilles, mais pas de racines ni de fleurs. 

                                                                                                             
Les fougères ont des feuilles, des racines, mais pas de fleurs. 

                                     
Les plantes à fleurs sont les plantes les plus nombreuses : elles ont des racines, des feuilles 

et des fleurs. 

 Les arbres et les herbacées appartiennent à ce groupe.  

Les herbacées sont des petites plantes dont la tige est souple comme  les fleurs des jardins 

et des champs.  

Les conifères sont des arbres qui ont des fruits en forme de cônes.
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STRUCTURE    DES     PLANTES 

Système racinaire  

Ensemble des racines qui fixent une plante dans le sol et lui permettent de se nourrir de 
l’eau et des sels minéraux qu’il contient. 

Racine principale  

Prolongement souterrain de la tige; elle est le résultat de la croissance de la radicule. 

Radicelle  

Ramification la plus fine de la racine d’une plante. 

 

Feuille  

Partie d’un végétal naissant sur la tige ou le rameau, en général mince et aplatie, 
spécialisée dans la captation de la lumière et la fonction de photosynthèse. 

 

Bouton floral  

Bourgeon qui, une fois éclos, donne naissance à une fleur. 
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LA FLEUR 
 

Corolle: partie de la fleur constituée par l’ensemble de ses pétales. 

Pétale : pièce florale généralement colorée et parfumée entourant les éléments 
reproducteurs mâles et femelles; il permet souvent d’attirer les animaux pollinisateurs. 

Sépale: pièce florale normalement verte protégeant les organes internes de la fleur; il peut 
tomber après la floraison ou persister jusqu’à la maturité du fruit. 

Pistil : chacun des organes femelles situés au centre de la fleur, composé d’un ovaire, d’un 
style et d’un stigmate. 

Stigmate : partie supérieure de l’organe femelle (pistil) de la fleur, qui reçoit et retient le 
pollen. (Extrémité du pistil) 

Style : axe cylindrique reliant le stigmate à l’ovaire. (Partie du pistil supportant le stigmate) 

Étamine: chacun des organes mâles d’une fleur, composé d’un filet et d’une anthère. 

Anthère :partie supérieure de l’organe mâle de la fleur (étamine), qui produit les grains de 
pollen; à maturité, elle s’ouvre pour laisser ces grains s’échapper.( partie terminale de 
l'étamine contenant le pollen) 

Filet : axe cylindrique reliant l’anthère au reste de la fleur. 
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LES FRUITS 
 

 
 
 
 

Fruits charnus - à pépins: fruits à pulpe épaisse et à peau lisse. 

Pomme: fruit du pommier. 

Pédoncule ou queue: partie de fruit le rattachant à la tige. 

Endocarpe ou cœur: partie centrale du fruit qui contient les pépins. 

Épicarpe ou peau: tissu végétal recouvrant le fruit. 

Graine ou pépin: partie de la pomme servant à la reproduction de son espèce. 

Partie comestible: partie qui peut être mangée. 

Mésocarpe ou pulpe: partie de la pomme située entre la peau et le cœur. 

Étamine: organe mâle de la fleur du pommier qui reste après la pomme. 

Calice: ensemble des sépales de la fleur du pommier qui reste après la pomme 
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LES GRAINES    

Savez-vous que les graines voyagent? 

 Oui elles voyagent... mais pas par simple plaisir! Ces mouvements de graines sont appelés 
dispersion et elles le font afin de trouver des conditions adéquates pour pouvoir germer et 
grandir.   

Les graines sont dispersées selon quatre différentes techniques: air, eau, animaux et 
autopropulsion: 

1. Dispersion par le vent 

Les graines les plus légères de la plante mère sont souvent transportées par le vent. 
Beaucoup possèdent des structures en forme de parachute afin d'augmenter leur chance 
de déplacement.  

Une alternative à la méthode du parachute se retrouve chez les graines possédant des 
ailes. Certaines agissent ainsi comme des hélicoptères miniatures.  

2. Dispersion par l'eau 

Lorsque les arbres sont situés près de l'eau, ils utilisent cet élément pour disperser leurs 
graines. Les graines tombent dans l'eau et flottent jusqu'à ce qu'un jour elles atteignent 
une berge. Si elles sont assez chanceuses et trouvent un endroit qui leur convient alors 
elles pousseront et le cycle continuera. Un bon exemple est le cocotier qui peut rester dans 
la mer pendant un laps de temps considérable avant de s'échouer sur une plage 
paradisiaque. 

3. Dispersion par les animaux 

Les animaux trouvent dans les fruits une riche source de nourriture et de ce fait ils 
contribuent à la dispersion des graines. Le processus de digestion s'occupe des parties 
juteuses du fruit laissant les pépins et les noyaux intacts. Ceux-ci se retrouvent dans les 
excréments souvent très loin de la plante mère.  

4. Explosion 

Les Plantes peuvent agir de façon très surprenante. Certaines peuvent exploser comme de 
petites bombes vertes. Ce mécanisme est très efficace. Les gousses explosent lorsqu'elles 
sont mûres et envoient les graines à de très grandes distances.  

 



SVT 

Unité 9 : Les  plantes     Page 8 sur 17 

1º ESO  Bilingue                                         IES La Orden                                       2009/2010 

LES FONCTIONS DES PLANTES 

 
GERMINATION : 

Phénomène par lequel une graine, soumise à des conditions favorables, se développe et 
donne naissance à une plante. 

 
 
PHOTOSYNTHÈSE: 

Phénomène par lequel la plante, grâce à l’énergie solaire, tire sa nourriture (du glucose) de 
l’air et du sol et rejette de l’oxygène dans l’atmosphère. 
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LES UTILITÉS DES VÉGÉTAUX 

    
Le compagnonnage  

C’est une méthode de culture pratiquée par les agriculteurs d’antan, qui consiste à cultiver 
côte à côte deux espèces de plantes différentes. La plante compagne peut contribuer à la 
croissance de l’autre en la protégeant des parasites et des maladies végétales.  

La pratique du compagnonnage permettra ainsi d’éviter l’utilisation abusive d’engrais 
chimiques et de divers pesticides. 

Il faudra choisir la bonne combinaison de plantes pour obtenir le résultat espéré. Ainsi, 
l’odeur dégagée par la menthe verte éloignera les pucerons des rosiers. La moutarde a une 
action de répulsion sur les papillons blancs qui attaquent les choux. Le fenouil sur les 
plates-bandes des salades fera fuir les limaces. L’ail, la ciboulette ou les échalotes 
éloigneront les insectes. De même, les poireaux cultivés entre les carottes feront fuir les 
teignes. La capucine quand à elle, évitera aux pucerons de s’approcher des arbres fruitiers.  

 

Les premiers médicaments  

 
Les plantes représentent les premiers médicaments que l'homme a utilisés.  

Aujourd'hui, près de 25 % des médicaments sont élaborés à partir d'une base végétale. Les 
possibilités thérapeutiques des plantes semblent infinies et la recherche est de plus en plus 
élargie aux compléments alimentaires et aux produits de beauté.  

La phytothérapie est l'utilisation des plantes à des fins thérapeutiques. L'homéopathie 
n'est ainsi pas à proprement parlé la "médecine des plantes" puisqu'elle utilise des 
produits comme des sels minéraux ou des secrétions animales.  
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L’EFFET DE SERRE 

 

L'effet de serre est une composante naturelle, essentielle pour la vie sur Terre. Elle joue un 
rôle important sur la température. 

C'est donc un élément indispensable à la vie sur Terre, cependant, une augmentation de 
cet effet de serre nous mène tout droit à un dérèglement climatique.  

En 1896, le chimiste Svante Arrhénius découvre que le C02 peut absorber beaucoup de 
chaleur. Il émet une hypothèse que la combustion du charbon, pétrole et du gaz naturel 
peut conduire à un rejet de CO2 qui entraine un réchauffement de la planète. Cette 
hypothèse est confirmée par la hausse de la température moyenne à la surface de la Terre 
constatée entre 1880 et 1940.  

    
    
Pour voir des animatiPour voir des animatiPour voir des animatiPour voir des animations cliquer sur ces liensons cliquer sur ces liensons cliquer sur ces liensons cliquer sur ces liens    ::::    

 

http://www.cite-
sciences.fr/francais/ala_cite/expo/tempo/planete/portail/labo/index.php?page=2&afficher=4 
 
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/svt/eleve/prodelev/effet_serre/anim.htm 
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LA DÉFORESTATION 

La déforestation est un phénomène puissant, qui touche toutes les forêts tropicales, en 
particulier en Amazonie, en Afrique équatoriale et en Asie du Sud-Est. Chaque année, ce 
sont plus de 10 millions d’hectares qui disparaissent. Une catastrophe pour la planète. 
 
Les causes :  
L’exploitation forestière : les arbres sont coupés ou brûlés infiniment plus vite que le 
rythme de régénération ou de replantation.  

Les plantations de palmiers à huile ou le développement des cultures pour l’élevage 
industriel( la production de soja d’exportation, destinée à l’alimentation du bétail (du bœuf 
en particulier, utilisés par les géants de l’agroalimentaire et du hamburger) ou à la canne à 
sucre, utilisée pour produire de l’éthanol pour les voitures ;les productions de sucre, de 
poivre, de caoutchouc, de café, de cacao, de banane, de tabac ou même de coca). 

Beaucoup de petits agriculteurs pauvres et itinérants 

L’exploitation minière de métaux et de minéraux précieux comme l’or, les diamants, le 
minerai de fer, l’étain, la bauxite et l’uranium. 

L’extraction du pétrole et du gaz  

 
Les forêts sont sources de nourriture, de refuge, de combustibles, de vêtements et 
médicaments pour de nombreuses ethnies. La déforestation met donc en péril de 
nombreuses populations autochtones. Mais l’Homme n’est pas seul concerné car l’on 
estime à 27 000 espèces animales et végétales perdues chaque année à cause d’elle. 
Le climat mondial est aussi affecté par la déforestation, augmentant l’effet de serre et le 
réchauffement de notre planète. 
 
Le déboisement détruit également les sols, rendant les terres improductives, sans 
couverture arborée, les sols naturellement pauvres, sont exposés au vent, au soleil, et à la 
pluie. Rapidement la couche arable est remplacée par une croûte dure et improductive. 
 
En plus de protéger les sols, les forêts jouent un rôle essentiel dans le cycle de l’eau, 
qu’elles stockent et régulent. Sans forêts, il n’y aurait bientôt plus d’eau dans les rivières..  

Des solutions pour sauver la Planète : Stopper la déforestation 

 
Au Nord, au Sud 
Protéger les forêts du nord suppose de réduire notre fabrication de pâte à papier à partir 
des arbres, en développant fortement la filière de récupération et de réutilisation des vieux 
papiers.  

Au sud, il faut améliorer les foyers . 
Recyclage 
si chacun de nous renonce à tout ce qui est jetable : mouchoirs, serviettes en papier, etc.. 
 
Foyers améliorés 
Dans les pays pauvres et émergeants, la cuisine se fait essentiellement au feu de bois.  
La solution consiste à recourir à des foyers solaires.  

 
Exploitation durable 
Reste la question des compagnies forestières et de leurs modes d’exploitation des 
ressources forestières : une coupe sélective, respectueuse de la forêt
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ACTIVITÉS  

Fais des  PHRASES 

 

∗ Photosynthèse 

∗ La feuille 

∗ La graine 

∗ Le pollen 

∗ Germination  

 

∗ est  

∗ la partie d’une plante qui donne 
naissance à une autre plante. 

∗ Le phénomène par lequel une 
graine donne naissance à une 

plante 

∗ La poussière formée de petits 
grains produits par les fleurs. 

∗ La partie d’un végétal 
spécialisée dans la captation de 
la lumière et la photosynthèse. 

∗ Le phénomène qui permet à la 
plante tirer sa nourriture du 
soleil et rejeter de l’oxygène 

 
Voilà les parties d’un fruit, signale-les sur 
l’image. 

 

 
Mésocarpe  - Epicarpe  - Endocarpe  -  Pédoncule -  Graine   

 

Queue -  Cœur  -   Peau    -  Pulpe   -   Pépin 
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ACTIVITÉS  

 

VRAI ou FAUX 
 

    
Etamine (filet, 

anthère)   

Calice (sépale)    Pistil (style, 

stigmate) 

Corolle (pétales)    

 

 

Complète le processus de la photosynthèse 
 
 

 
 
tige  

rejet d’oxygène,  

feuille  

glucose  

absorption d’eau et de sels minéraux,  

énergie solaire 

absorption de dioxyde de carbone 
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ACTIVITÉS  

 
COMPLÈTE LES PHRASES 

Indique dans quelles zones de la plante se produisent ces procédés. 
 

− la photosynthèse 
 

− la plante absorbe de l'eau et des sels minéraux 
 

− l'échange gazeux 
 

− le transport de la sève 
 
 
 
Indique quels sont des fruits, pense à la définition du cours: 
 

− pruneau 
 

− pomme de pin 
 

− graine de tournesol 
 

− grain de blé 
 
Explique pourquoi on dit que les plantes renouvellent et purifient l'air. 
 
 
 

 
Donne quatre raisons pour ne pas écrire sur l'écorce des arbres, ne pas 
arracher des feuilles et ne pas arracher des branches  
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Solutions : 
Phrases 
(les graines : partie d’une plante qui donne naissance à une autre plante une fois dans la terre.  la 
feuille : partie d’un végétal naissant sur la tige ou le rameau, en général mince et aplatie, spécialisée 
dans la captation de la lumière et la fonction de photosynthèse. Le pollen : poussière formée de 
petits grains produits par les fleurs.  La photosynthèse : Phénomène par lequel la plante, grâce à 
l’énergie solaire, tire sa nourriture (du glucose) de l’air et du sol et rejette de l’oxygène dans 
l’atmosphère. Germination: Phénomène par lequel une graine, soumise à des conditions favorables, 
se développe et donne naissance à une plante) 

 
Parties d’un fruit : 
Pédoncule (queue)- endocarpe (cœur), épicarpe (peau), graine ou pépin, mésocarpe (pulpe) 
 
Vrai ou Faux 
1. Pistil (style, stigmate)  

2. Corolle (pétales)    

3. Calice (sépale)    

4. Etamine (filet, anthère)   

 

Photosynthèse : 
− énergie solaire 

− feuille  

− absorption de dioxyde de carbone,  

− rejet d’oxygène,  

− tige,  

− glucose  

− absorption d’eau et de sels minéraux,  
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CIL (Curriculum intégré. SVT-FR) 

Les plantes poussent partout 
Sur la Terre, il y a des plantes partout, même dans les rivières ou dans les mers, dans les 

déserts ou sur les sommets glacés des montagnes. 

Les algues vivent le plus souvent dans l’eau.  

Les mousses vivent dans des milieux humides, souvent au pied des arbres. Elles n’aiment 

pas le soleil. 

Les champignons vivent dans les forêts. Certains se mangent, d’autres sont vénéneux : il ne 

faut pas les toucher ! 

Dans les pays chauds, les fougères peuvent atteindre la hauteur d’un immeuble de 

plusieurs étages. 

Les fleurs de montagnes résistent au froid et à la neige. 

Les plantes grasses résistent à la sécheresse du désert. 

Les arbres 
Les arbres se caractérisent par leur silhouette et leurs feuilles. 

Les feuillus sont des arbres à feuilles plates. Elles tombent à l’automne, dans les régions où 

il n’ya pas beaucoup de soleil en hiver. 

Les conifères ont des feuilles en forme d’aiguilles qui résistent au froid. 

Le baobab a un énorme tronc. Il ne perd pas ses feuilles. On dit qu’il a des feuilles 

persistantes. 

Vrai ou faux 
Les algues vivent dans l’eau, elles ont vénéneuses. 
Les champignons sont tous comestibles. 

Les plantes grasses peuvent vivre avec peu d’eau. 

Les arbres qui ne perdent jamais les feuilles sont des arbres à feuilles persistantes. 

Familles de mots : 

En été En automne En hiver Au printemps 
Le soleil  Les sommets glacés  

 

 

 

Les verbes :  

 

Texte  Personne  Nombre  Infinitif  Traduction  
Les algues 

vivent  

3 pluriel vivre vivir 

 

Les adjectifs : 

Masculin  Féminin  Invariable  Traduction  
glacé   helado  
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SITES Web 
http://www.infovisual.info/01/pano_fr.html  

Structure des graines: http://pagesperso-orange.fr/floranet/gene/botagen/gen8.htm  

http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=4682  

http://www.canalacademie.com/ida2934-La-graine-concentre-de-vie.html  

http://www.afd-ld.org/~fdp_bio/content.php?page=repro_angi&skin=modi 

http://svt.ac-dijon.fr/schemassvt/article.php3?id_article=477 

http://www.ensconet.eu/fr/Dispersion_fr.htm 

http://bricoleurs.tv/jardin/les-plantes-compagnes.xhtml 

http://www.linternaute.com/nature-animaux/nature/dossier/plantes-vertus/sante.shtml 

 

Animations : l’effet de serre : 

http://www.cite-

sciences.fr/francais/ala_cite/expo/tempo/planete/portail/labo/index.php?page=2&afficher=4 

 

http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/svt/eleve/prodelev/effet_serre/anim.htm 

 

 

 

http://www.notre-planete.info/actualites/actu_891_causes_solutions_deforestation.php 

 

 

 

 
 
 


