
Chap 7  : La vie sur Terre et le développement des êtres vivants 

Tu pourras recopier le cours sur une feuille ou l’imprimer et la placer dans ton classeur de Sciences. 


Situation de départ :  

Des êtres humains confinés aimeraient beaucoup pouvoir faire germer des graines de pois 
gourmands pour commencer leur culture mais ils n'ont plus de graines et n’arrivent à en trouver 
nulle part ailleurs… Par contre, il leur reste dans leurs réserves deux plants de pois gourmands.


Point INFO : La variété de petit pois, le pois gourmand est aussi connu sous le nom appétissant 
de pois mange-tout. Présent sur les étals à la fin du printemps et en été, le pois vert clair, à 
gousse plate et large, et commercialisé en France, provient de diverses variétés. 

Ta mission : 


Pourrais-tu leur expliquer comment obtenir eux- même leurs graines ?  

I. Le développement de la fleur du pois gourmand 

Pour cela, tu répondras aux questions suivantes :


1) Légender la fleur en coupe ci-dessous avec les mots suivants : pétale, sépale, étamines, 
pistil, grains de pollen, ovules) 
S'aider de ses connaissances et de la vidéo suivante   https://www.youtube.com/watch?
v=ZpwqNELpJO8 

TITRE : SCHEMA D’UNE COUPE DE FLEUR


https://www.youtube.com/watch?v=ZpwqNELpJO8
https://www.youtube.com/watch?v=ZpwqNELpJO8


2) En observant bien ce schéma et la vidéo, 
- quelle partie de la fleur se transformerait en graines ?…………………………………                     
- quelle partie de la fleur se transformerait en fruit ?........................................... 


Bilan ( à compléter) : Les graines contenues dans le ..............................proviennent 
des ................................. contenus dans .................................... 


3) Atelier sciences : Je te propose une activité que nous devions réaliser en classe :  

                 la dissection d’une fleur  
Tu peux la faire pendant les vacances, pour cela il te faut trouver une fleur avec des pétales 
dans ton jardin ou sur ton balcon.  

Ex : Le narcisse = La jonquille jaune (c’est très bien) ou n’importe quelle autre fleur !


https://www.youtube.com/watch?v=a7Z6AHCUaQU


Dissèque cette fleur en ses différentes parties : Aide- toi du modèle ci-dessous et de la vidéo.


- Colle (ou scotche) ces parties sur 4 cercles : 1 cercle par type de partie et en gardant le même 
ordre : extérieur les sépales, puis les pétales, puis les étamines et au centre le pistil.


- Ajoute la légende (sépale - pétale- étamine et pistil).


- Ajoute un titre. C’est fini ! 


TITRE : La  

dissection  

d’une fleur 

https://www.youtube.com/watch?v=a7Z6AHCUaQU


Correction :  

TITRE : SCHEMA D’UNE COUPE DE FLEUR 














2) En observant bien ce schéma et la vidéo, 
- quelle partie de la fleur se transformerait en graines ?.....les ovules............. 


- quelle partie de la fleur se transformerait en fruit ?........le pistil................... 


Bilan : Les graines contenues dans le ...fruit........proviennent des .....ovules............... 
contenues dans .......le pistil......... 


———————————————————————————————-
Bonnes vacances à tous, reposez-vous bien ! 
On se retrouvera à la rentrée, le lundi 27 avril, virtuellement encore… pour la suite du programme 
de SVT. Mme Goussen. 
PS : En fin de semaine, je vous ferai parvenir le lien vers la correction du QCM précédent sur Les 
risques naturels et l’activité du globe terrestre. 
Merci pour votre suivi et le sérieux dans votre travail. Tout repose sur la confiance mutuelle. 

————————————————————————————————- 
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