
Savoirs :
La découverte de l'unité cellulaire est liée à l'invention du microscope. L'observation de structures
semblables dans de très nombreux organismes a conduit à énoncer le concept général de cellule et à
construire la théorie cellulaire. Plus récemment, l'invention du microscope électronique a permis
l'exploration de l'intérieur de la cellule et la compréhension du lien entre échelle moléculaire et cellulaire.

La cellule est un espace séparé de l'extérieur par une membrane plasmique. Cette membrane est constituée
d'une bicouche lipidique et de protéines. La structure membranaire est stabilisée par le caractère hydrophile
ou lipophile de certaines parties des molécules constitutives. 

Savoir-faire :
- Analyser et interpréter des documents historiques relatifs à la théorie cellulaire. 
- Situer les ordres de grandeur : atome, molécule, organite, cellule, organisme, 
- Relier l'échelle de la cellule et celle de la molécule (exemple de la membrane plasmique).
- Schématiser la membrane plasmique à partir de molécules dont les parties hydrophile/lipophile sont
identifiées. 

https://www.wooclap.com/ES1C3
 
 
 
 
 

Vidéos, cours détaillés, quizz et ressourcesse trouvent sur www.svt-imbert.fr
 

Thème 1 : Une longue
histoire de la matière

Activité 1 : La construction de la théorie cellulaire (activité interactive)

Activité 2 : L'exploration des cellules

Activité 3 : Structure et rôle de la membrane plasmique

Séquence 3 : Une structure complexe, la cellule
vivante

Problématique centrale : 
Comment les avancées des scientifiques ont-elles permis de cmprendre la stucture et le

fonctionnement des cellules ?

Extraits du programme officiel 

Activités de la séquence

Quizz de révisions
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Questions de révisions 

vendredi samedi

1) Donnez la principale contribution des scientifiques suivants :

Robert Hooke 

Schleiden et Schwann

Louis Pasteur

2) Indiquez pour chaque proposition le meilleur moyen d'observation (microscope optique, microscope
électronique à transmission, microscope électronique à balayage). 

3) Légender le schéma ci-dessous en précisant les parties hydrophiles et lipophiles 

Observation d'une molécule d'ADN

Observation de levures vivantes

Observation de cellule buccales

Observation d'un anticorps (taille 15nm)

Observation des protéines en relief sur une membrane

Observation du mouvement des chloroplastes dans une cellule végétale

Observation de l'organisation interne d'une mitochondrie (taille 1 micromètre)



vendredi samedi

4) Indiquer pour chaque image,

l’échelle du vivant représentée :

atome, molécule, organite ou

cellule.

5) Calculer le diamètre de

l’hélice de la molécule d’ADN

(donner sa valeur en nm).

6) Calculer la longueur réelle

d’une cellule d’épiderme

d’oignon en micromètre et en

déduire le grossissement du

cliché.

7) Comparer la taille de la

cellule végétale et le diamètre

de la molécule d’ADN.


