
Mise en situation : 

Alors  que  la  Terre  se  meurt,  des  astronautes  sont  envoyés  dans  une  galaxie  lointaine,  par
l’intermédiaire  d’un  trou  de  verre,  pour  trouver  une  nouvelle  planète  où  pourrait  habiter
l’humanité. Vous faîtes parti de l'équipe d'astronaute du film « interstellaire ».  Vous décidez de
partir  dans  l’espace  et  de  coloniser  une  autre  planète.  De  la  Terre,  vous  emportez   des

échantillons et des photos ou schémas.

Quels échantillons issus de la Terre vous permettront  de coloniser leur planète ? 

 Pour vous  permettre de déterminer  lesquels des échantillons vous seront utiles à la colonisation de la nou-
velle planète :

1- Observer au microscope deux des échantillons, communiquer vos observations ( dessin, photogra-
phie, schéma ou texte), et comparerez vos observations en complétant le tableau.

2- Déterminez si le métabolisme de vos échantillons est autotrophe ou hétérotrophe .
3- Trouver s'il  existe des différences de structure entre une cellule autotrophe et une cellule hétéro-

trophe. 

Votre réponse s’organisera sous la forme d’un tableau comparatif présentant la structure et le mode
de fonctionnement des différentes espèces.

Matériel mis à votre disposition : 

- Feuille élodée, bulbe d'oignon, levure, bonbon, farine
- schéma cyanobactérie, electronographie de cellule animale et végétale
- Lame de cellule épiderme bucal
- électronographies de 3 types cellulaires
- microscope, lame, lamelle
- suspension d’algues unicellulaires et dispositif ExAO (sondes O2 et CO2)
- levure et dispositif d’Exao (sonde à ethanol)
- cristallisoir, tube coudé, erlenmeyer bouché, eau de chaux, 1 tube à essai

Pour les plus rapide : 
- pomme de terre germé et non germé, eau iodée
- carottes à l’état plasmolysé + colorant de la vacuole

A la fin de la séance, je dois avoir compris     :

Au niveau savoir : 
- Qu’il existe nombreuses transformations chimiques (fermentation, respiration, photosynthèse) se 

déroulant à l’intérieur de la cellule : elles constituent le métabolisme.
- Que le métabolisme est contrôlé par les conditions du milieu (présence d'oxygène ou de lumière) 

et par le patrimoine génétique (le métabolisme est différent dans une bactérie, une cellule animale ou
une cellule végétale).

- Que la cellule est un espace limité par une membrane qui échange de la matière (exemple : 
amidon ou eau) et de l’énergie avec son environnement.

- Que cette unité structurale et fonctionnelle commune à tous les êtres vivants est un indice de 
leur parenté.

https://svtenseconde.wordpress.com/theme-terre-vie-et-evolution

Chapitre 2
Unité structurelle et fonctionnelle du vivant

Durée : 1h30

TP n°4

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


Grille d’évaluation

Capacités testées J’ai réussi si Élève
Validation
professeur

Rechercher, 
extraire et 
organiser de 
l’information 
utile

J'ai compris à quoi sert tout le matériel.

J'ai compris ce que je dois mettre en évidence avec les expériences

Je sais à quoi peut me servir Exao et les sondes

Manipuler

Réaliser une lame microscopique de l’échantillon, observer la préparation 
au microscope.

J’ai utilisé correctement l’Exao.

J’ai utilisé correctement la verrerie

Raisonner J’ai établi un lien entre   mes résultats et la problématique

Communiquer

J’ai réalisé un schéma, une photographie annotée de mon observation

J’ai réalisé un tableau de résultat comparatif

Je réponds à la problématique posée 

Attitude

J'ai respecté les consignes de sécurité et le matériel

J'ai fait preuve d'autonomie et d'initiative

J'ai manifesté de l'esprit critique

Sur paillasse, les échantillons  A : Élodée, B : oignon, C : bonbon, D : photo de cyanobactérie, E : 
levure F : farine…
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https://svtenseconde.wordpress.com/theme-terre-vie-et-evolution



Document 1     :   Schéma d'une cyanobactérie

Document2 :
Photographie d’une cellule végétale chlorophyllienne, 

Microscope électronique à transmission

Paroi extracellulaire

Membrane plasmique

Cytoplasme

Noyau

Vacuole

Mitochondrie

Chloroplaste

Document 3 : Cellule animale de fougère (cellule eucaryote) observée au microscope électronique 

Photographie d’une cellule animale, 
Microscope électronique à transmission

Membrane plasmique

Cytoplasme

Mitochondrie

Noyau

Réseau de 
membranes intracellulaires
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