
Partie 3 : de la plante sauvage à la plante domestiquée

Fiche bilan : Partie 3

Chapitre 1 : L’organisation fonctionnelle des plantes à fleurs

Connaître  les  définitions  de  :  cellules  chlorophylliennes,  chloroplastes,  stomates,  surface  d’échanges,  poils
absorbants, mycorhizes, sève brute, sève élaborée, tissus conducteurs, vaisseaux conducteurs, xylème, phloème,
méristème, élongation cellulaire, différenciation cellulaire, organogenèse, phytomère, hormone végétale.

Connaître : les caractéristiques des feuilles favorisant leur fonction d’échanges avec l’atmosphère ; les échanges
gazeux qui  se  réalisent  dans les  feuilles ;  les adaptations des  feuilles  des  plantes vivant  dans des conditions
environnementales particulières ;  les caractéristiques des racines favorisant leur fonction d’échanges avec le sol  ;
les  échanges de matière  qui  se  réalisent  dans le  sol ;  les  caractéristiques des  mycorhizes  et  leurs  effets  sur
l’absorption racinaire ; les tissus conducteurs et leurs rôles respectifs dans le transport des sèves au sein de la
plante ; les mécanismes de croissance et de développement des différents organes des plantes (racines, tiges et
feuilles) ; l’existence de mécanismes contrôlant la croissance et le développement (ex : effets de la lumière et de
l’auxine).
Pour tous ces points, n’oubliez pas des exemples pour illustrer vos connaissances !

Savoir : 
 décrire et représenter les échanges de matière entre la feuille et son environnement
 schématiser  une  feuille,  ses  échanges  et  ses  éventuelles  adaptations  face  aux  contraintes  de

l’environnement
 décrire et schématiser les échanges de matière entre les racines et leur environnement
 schématiser l’organisation et  les  échanges entre  le  sol,  les filaments du mycélium et les  cellules

racinaires dans le cadre d’une mycorhize
 exploiter des données expérimentales pour montrer les échanges gazeux réalisés dans des feuilles ou

les échanges nutritifs réalisés dans les racines
 schématiser le transport des sèves au sein de la plante
 schématiser les différentes zones de croissance et de développement au sein d’une plante
 schématiser les mécanismes de multiplication et d’élongation cellulaire
 représenter le mode d’action de la lumière sur la croissance orientée d’une tige

Quelques autres pistes pour vous aider dans vos révisions

Des questions à se poser pour mémoriser (source : TermSpé SVT, Belin, 2020)

1. quels sont les différents organes et structures constituant une plante ?
2. nommez les parties de la plante permettant le prélèvement des nutriments du milieu et montrez que certaines
de leurs caractéristiques sont adaptées à leur fonction.
3. quelles sont les différentes sèves qui circulent dans la plante et nommez les structures impliquées dans leur
circulation.
4. décrivez la croissance et le développement des parties aérienne et souterraine de la plante.
5. donnez le nom d’une hormone végétale, sa fonction et un exemple montrant qu’elle permet à la plante de
s’adapter à sa vie fixée.
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Partie 3 : de la plante sauvage à la plante domestiquée

Fiche bilan : Partie 3

Chapitre 2 : La plante, productrice de matière organique

Connaître  les  définitions  de  :  producteur  primaire,  photosynthèse,  autotrophe,  hétérotrophe,  pigment
chlorophyllien, photolyse de l’eau, cellulose, lignine, amidon, anthocyanes, tanins

Connaître : les mécanismes se déroulant au cours de la photosynthèse et permettant la réduction du CO 2; le rôle
des pigments chlorophylliens dans la photosynthèse ; la diversité des molécules organiques produites à l’issue de
la photosynthèse et leurs fonctions biologiques dans la plante ;  
Pour tous ces points, n’oubliez pas des exemples pour illustrer vos connaissances !

Savoir : 
 décrire et représenter sous la forme d’un schéma les mécanismes de la photosynthèse
 exploiter  des  résultats  expérimentaux  pour  mettre  en  évidence  certaines  des  réactions  de  la

photosynthèse
 schématiser,  dans une plante,  les  transferts  et  le  devenir  des  molécules  organiques issues  de la

photosynthèse
 exploiter des résultats expérimentaux pour mettre en évidence le rôle biologique d’une diversité de

molécules organiques issues de la photosynthèse

Quelques autres pistes pour vous aider dans vos révisions

Des questions à se poser pour mémoriser (source : TermSpé SVT, Belin, 2020)

1. décrivez et reliez les différentes réactions qui se déroulent au cours de la photosynthèse et présentez quelques
expériences historiques ayant permis de les comprendre
2. décrivez les modalités de formation des premières molécules carbonées à partir du CO2 et nommez-les.
3. expliquez comment les produits de la photosynthèse sont utilisés par les plantes pour leur croissance. 
4.  donnez des  exemples  de la  diversité  des  molécules  synthétisées par  les  plantes  et  précisez leur  fonction
biologique pour ces plantes.
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Partie 3 : de la plante sauvage à la plante domestiquée

Chapitre 3 : La reproduction de la plante, entre vie fixée et mobilité

Connaître  les  définitions  de  :  angiospermes,  reproduction  asexuée,  reproduction  sexuée,  clonage,  tubercule,
stolon, bulbe, totipotence cellulaire, croissance indéfinie, bouturage, marcottage, pistil, étamines, grains de pollen,
auto-fécondation  (ou  auto-pollinisation  ou  autogamie) ;  fécondation  croisée  (ou  pollinisation  croisée  ou
allogamie),  anémogamie,  hydrogamie,  zoogamie,  mutualisme,  nectar,  co-évolution,  graine,  embryon,
germination, dissémination ou dispersion des graines.

Connaître  :  les  mécanismes  naturels  assurant  la  reproduction  asexuée  des  angiospermes  et  les  processus
cellulaires  sur  lesquels  ils  reposent ;  les  pratiques  culturales  réalisées  par  l’Homme utilisant  la  reproduction
asexuée ; la structure d’une fleur et leurs éléments reproducteurs ; les modalités de la reproduction sexuée chez
les végétaux (auto-fécondation et fécondation croisée) ; les modalités de transport du pollen ; les adaptations
chez certains animaux et chez certaines fleurs favorisant la pollinisation croisée ; les notions de mutualisme et de
co-évolution ; le devenir d’une fleur après fécondation ; les caractéristiques d’une graine et son devenir au cours
de la germination ; les modalités de la dispersion des graines ou des fruits et leurs adaptations.
Pour tous ces points, n’oubliez pas des exemples pour illustrer vos connaissances !

Savoir : 
 présenter la reproduction asexuée des plantes et l’expliquer par des propriétés cellulaires
 présenter des pratiques culturales utilisant la reproduction asexuée des plantes
 représenter les constituants d’une fleur en précisant leur rôle dans la reproduction sexuée
 présenter les différents types de pollinisation et les justifier (obligation ou non de la pollinisation

croisée et explications)
 mettre  en  relation  les  caractéristiques  de  certaines  fleurs  et  de  leurs  insectes  pollinisateurs

(attractions)
 illustrer les relations de mutualisme et de co-évolution impliquées dans la reproduction sexuée
 expliquer l’origine et le devenir des graines
 mettre en relation les caractéristiques de certaines graines et leurs modalités de dispersion

Quelques autres pistes pour vous aider dans vos révisions

Des questions à se poser pour mémoriser (source : TermSpé SVT, Belin, 2020)

1. décrivez les modalités, les conséquences génétiques et certaines utilisations par les humains de la reproduction
asexuée des plantes.
2. réalisez le dessin d’une fleur en coupe longitudinale et nommez ses structures.
3. citez 2 modes de pollinisation et expliquez pourquoi la pollinisation croisée est importante.
4. décrivez la transformation de la fleur en fruit et donnez des exemples de vecteurs de dissémination.
5.  décrivez  les  différentes  étapes  et  modifications  chimiques  qui  surviennent  lors  de  la  germination  d’une
semence de votre choix.
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