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La reproduction des plantes à fleurs 

 
Introduction 
Etant ancrées dans le sol par leurs racines, les pantes à fleurs ne se ………………… pas. Elles ne 
peuvent donc pas se déplacer pour se nourrir, ni pour se reproduire. 
Elles se reproduisent et s’installent dans un nouveau milieu en dispersant …………………... 
 
Comment les graines assurent- elles l’installation des plantes à fleurs dans un nouveau milieu? 
Activité 1: Les modes de dissémination des semences. 
Activité 2: La graine et les conditions de sa germination. 
 
Comment se forment les fruits et les graines des plantes à fleurs? 
Activité 3: La transformation d’une fleur en fruit. 
 
 
ACTIVITE 1: La dissémination des graines 
 
O Observer 3 photos de fruits (Cocotier, Aubépine et Pissenlit) et sélectionner la bonne hypothèse concernant leurs modes de transport 
(Vent, Eau ou Animaux). 
- Cocotier : transport du fruit par ……………………. Recopier le texte explicatif. 
 
- Aubépine : transport de la graine par …………………………….. 
 
- Bardane : transport du fruit par le pelage ……………………….. ou les ……………………………. 
- Coquelicot : transport de la graine par ………………………. 
- Pissenlit : transport du fruit à aigrette plumeuse par …………………………. 
- Erable : transport du fruit ailé par ………………………………... 
 
ACTIVITE 2: La germination des graines (rappels Hors programme) 
Observer l’évolution de la graine de haricot au moment de sa germination  
Mots de vocabulaire utilisés 
- dormance 
- tégument 
- radicule 
- cotylédon 
- tigelle 
- feuille 
- croissance 
 
Qu’y a-t-il dans la graine qui peut être à l’origine d’une nouvelle plante? 
Quelles sont vos 2 hypothèses ? 

- Hypothèse 1 
- Hypothèse 2 

Réaliser la dissection virtuelle de la graine et réaliser un schéma de cette graine (6 légendes : tégument, cotylédon, embryon, radicule, tigelle, 
feuille) dans le carré ci-dessus. 
 
Dans quelles conditions germent les graines au printemps ? 
Choisir 3 hypothèses concernant la température, l’humidité et l’éclairement en les sélectionnant. 
Présentation du matériel qui va être utilisé pour tester les hypothèses : 
Dans chaque expérience, 2 boîtes de Pétri remplies de coton et de graines de lentille sont conservées 1 semaine dans des conditions opposées 
puis comparées. 
Bilan : Pour que les graines germent : 
-  
-  
-  
 
ACTIVITE 3: La transformation de la fleur en fruit 
 
D’où proviennent les graines et les fruits des plantes à fleurs ? 
Observer les différentes étapes qui vont progressivement transformer la fleur de cerisier en cerise.  
Conclusion : le fruit provient donc de la transformation ……………………………………….. 
 
  
Mais de quelle partie de la fleur? 

- Rôle des pétales :  
- Rôle des sépales :  
- Que contiennent les étamines ? …………………………... Ce sont les organes ……………………………………. de la fleur. 
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- Que contient le pistil ? ……………………………. enfermé dans un ……………………. C’est l’organe reproducteur 
………………………………… de la fleur. 

 
Replacer les légendes (pistil, étamine, sac à pollen, ovaire, ovule, pétale, sépale, glande nectaire à dessiner) au bon endroit sur le schéma de 
la fleur. 
 
 

 
La fleur est un organe ………………………………... 
 
Schéma bilan : 
 

 
 
Observer attentivement les dessins et complétez les phrases suivantes : 
Lors de la 1ere étape, les……… ………………………..et les ……………………… (Parties mâles) fanent et tombent. A la base de la 
fleur,………………. grossit. 
Quelle partie de la fleur est à l’origine du fruit? ……………………………… 
Quelle partie de la fleur est à l’origine de la graine ? ………………………… 


