
Thème  2 :  Le vivant,  sa  diversité  et  les  fonctions  qui  le  caractérisent 

Partie  B :  Le  développement  des  êtres  vivants 

Fiche  n°1 :  Le  développement  d’un  végétal 

 

 

  Les  notions  du  cours  qu’il  faut  connaitre : 

La  durée  de  vie  d’un  haricot  est  d’un an :  on  parle  de  plante  annuelle.  D’autres  végétaux  vivent  

plusieurs  années,  on  parle  de  plantes  vivaces. 

Les  végétaux,  comme  tous  les  êtres  vivants,  doivent  tout  au  long  de  leur  vie  se  nourrir,  

respirer,  se  reproduire  et  évacuer  leurs  déchets. 

Lorsque  les  conditions  du  milieu  sont  favorables,  les  graines  germent. 

Les  températures  «  élevées  »  ( du  printemps )  ainsi  que  la  présence  d’eau  sont  indispensables  à  

la  germination  des  graines  ( en  hiver,  les  températures  ne  permettent  pas  la  germination  des  

graines ).  La  lumière  n’a  pas  d’influence  sur  la  germination  des  graines. 

Quand  la  plante  à  suffisamment  grandi,  elle  forme  des  fleurs  contenant  des éléments  

reproducteurs. 

Les  grains  de  pollen  ( éléments  mâles )  vont  transformer  l’ovaire  en  un  fruit  et  les  ovules            

( éléments  femelles )  en  graines.  On  parle  de  reproduction  sexuée. 

La  graine  contient  une  plantule  ( une  plante  miniature  en  vie  ralentie ),  entourée  de  réserves  

alimentaires  ( cotylédons )  et  d’un  tégument  protecteur. 

Lors  de  la  germination,  la  plantule  se  développe  en  utilisant  les  réserves  des  cotylédons  

contenus  dans  la  graine  et  donne  une  nouvelle  plante  qui  pourra  à  son  tour  porter  des  fleurs  et  

produire  des  graines. 

La  graine  est  le  résultat  d’une  reproduction  sexuée  car  elle  contient  un  nouvel  individu :  une 

plantule. 

 

 

 

  Les  mots  et  termes  qu’il  faut  savoir  écrire  sans  fautes :   

               plante  annuelle  /  plante  vivace / ainsi que tous les termes scientifiques sur les schémas 

 

 

 

  Les  définitions  qu’il  faut  connaitre  par  cœur : 

 

Développement :  ensemble  des  étapes  de  la  vie  d’un  être  vivant. 

Croissance :  augmentation  de  la  taille  et  de  la  masse  d’un  être  vivant. 



Germination :  transformation  d’une  graine  en  une  nouvelle  plante. 

Reproduction  sexuée :  formation  d’un  nouvel  individu  à  partir  d’un  parent  mâle  ( ou  partie  mâle )  

et  d’un  parent  femelle  ( ou  partie  femelle ). 

Pollinisation :  passage  du  pollen  libéré  par  les  étamines  d'une  fleur  sur  le  pistil  d'une  autre  

fleur. 

 

 

 

  Les  3  schémas du  chapitre : 

 

 

 

 

 

 

 

- Dissection d’une fleur         Poly 
 

 
 

Schéma d’une fleur de tulipe 

           Photo n° 16 et 17 
 

Demander aux élèves de rappeler l’hypothèse (Les fruits et les graines 
proviennent des fleurs.) 
 

Comment peut-on passer des fleurs aux fruits et aux graines ? 

 

               Pétale (3) 

 

 
 

                Etamine (6) 

        (partie mâle contenant 

   le pollen :  élément mâle) 
 

               sépale (3) 

 
 

               tige 

 
          stigmate 
 
 

               ovule 

 
 

             ovaire 

 
            pistil 

    (partie femelle) 


