
Nombre de séances :  

5ème - SVT - Thème 1 : Le vivant et son évolution 

Séquence 1 : Nutrition et organisation
fonctionnelle des plantes

Je réalise les activités suivantes, dans l'ordre de mon

choix, selon les compétences travaillées

Problématique centrale : 

Attendu de fin de cycle : 
Relier les besoins des cellules d'une plante chlorophyllienne, les lieux de production ou de

prélèvement de matière et de stockage et les systèmes de transport au sein de la plante 

PLAN DE

TRAVAIL

BilanTP

Les activités en violet sont à faire en autonomie en classe et/ou à la maison
Les activités en rouge sont à faire à une date imposée 

Ce logo signifie qu'il faut un ordinateur (à faire en demi-groupe ou à
la maison) 



 Expliquer le rôle des poils absorbants dans l'absorption de la matière minérale et le rôle des

microorganismes

 Mettre en évidence le prélèvement gazeux réalisé au niveau des feuilles 

 
Imaginer et/ou analysr une expérience pour montrer ce que les plantes fabriquent de la matière

organique sous forme d'amidon 

 Connaître le principe de la photosynthèse

 Mettre en évidence et comprendre le rôle des systèmes conducteurs de sève

 Analyser des données pour différencier sève brute et sève élaborée

Ce que je dois savoir faire

Je me prépare à l'évaluation 

Expliquer l'approvisionnement des cellules chlorophylliennes en eau, en sels minéraux et

en dioxyde de carbone, pour satisfaire ses besoins nutritifs, en reliant les lieux de

prélèvement et les systèmes de transport dans le végétal (tissus conducteurs de la sève

brute)

Relier la production de matière organique au niveau des cellules chlorophylliennes des

feuilles à l'tilisation de lumière et de matière minérale (photosynthèse) et les lieux

d'utilisation et de stockage (circulation de la sève élaborée dans les tissus conducteurs)

Expliquer que la nutrition minérale implique la symbiose avec les microorganismes du sol.  

Idées
clés

Ce que je dois savoir définir

Je m'entraine à travers  le quizz de
révisions 

https//www.wooclap.com/SVT5S1

Vidéos, activités et  ressources : 

www.svt-imbert.fr

Plante chlorophyllienne : Plante verte pouvant réaliser la photosynthèse

Photosynthèse : Processus qui permet de produire de la matière organique et du dioxygène à partir d’eau,

de sels minéraux, de CO2 et d’énergie lumineuse.

Matière organique : Matière riche en énergie fabriquée par photosynthèse (ex : amidon).

Poils absorbants : filaments très fins au niveau des racines d’une plante favorisant l'absorption de la

matière minérale. 

Sève brute : substance contenant l’eau et les sels minéraux prélevés au niveau des racines

Sève élaborée : substance constituée d’eau et de matière organique fabriquée au niveau des feuilles 

Microorganismes : Organismes de très petite taille. Au niveau du sol, ils permettent d’augmenter la

surface d’échanges des racines en s’associant avec la plante.


