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Exercice 1:

Le document ci-dessous représente le schéma d’un montage expérimental destiné à localiser le
site d’absorption de l’eau dans une plantule de radis.

a) Compléter les légendes de la figure.
b) Pour chacun des cas a, b et c, dégager le résultat observé.
c) Identifier brièvement les hypothèses qu’on cherche à éprouver par les expériences a et b ; a et

c.
d) Déduire les hypothèses que valident les résultats expérimentaux.

Exercice 2:

On prélève un poil absorbant que l’on observe entre lame et lamelle dans une goutte d’eau
distillée. L’aspect de la cellule est celui représenté sur le schéma ci-dessous.

a) Ecrire les légendes de 1 à 5.
b) Indiquer le rôle du poil absorbant.



Exercice 3:
La plante est un végétal vasculaire. Un système de vaisseaux, le xylème assure l’acheminement
de l’eau et des ions (sève brute) des racines vers les feuilles.

Afin d’identifier certains types des vaisseaux ligneux, le document ci-contre représente une
structure schématique des unités conductrices du xylème.

a) Nommer le type de vaisseaux du xylème représenté dans le document.
b) Enumérer les caractéristiques du vaisseau de xylème.

Exercice 4:
On considère le tableau suivant :

Plante Potassium Phosphore Azote Croissance
A + - + Feuilles jaunes
B - + + Faible croissance
C + + + Croissance normale
D + + - Feuilles de petite taille et de

couleur vert pâle
+ : présence - : absence

a) Analyser les résultats obtenus.
b) En tirer une conclusion.

Exercice 5:
Les lentilles d’eau sont de petites plantes aquatiques qui flottent à la surface de l’eau, les feuilles
sont à la surface et les racines trempées dans l’eau. Dans les conditions normales, les feuilles de
cette plante se multiplient et donnent de nouvelles feuilles. Afin d’étudier le mode de nutrition de
cette plante, on place deux plantes dans les deux milieux contenant de l’eau et des sels minéraux,
en présence ou en absence de lumière.

Les résultats de l’expérience sont présentés dans le tableau ci-dessous :



Conditions A la lumière A l’obscurité

Nombre de feuilles au début de l’expérience 140 140

Nombre de feuilles a la fin de l’expérience 350 88

a) Poser le problème étudié.
b) Interpréter les résultats obtenus.
c) Que pouvez-vous en conclure concernant le mode de nutrition des lentilles d’eau ?
d) Citer deux conditions, autre que la lumière, nécessaires à la multiplication des lentilles d’eau.

Exercice 6:
Dans le cadre de l’étude de l’effet de la chlorophylle sur les échanges gazeux, des plantes
chlorophylliennes et non chlorophylliennes ont été placées dans deux flacons hermétiquement
fermés A et B contenant de l’eau et des sels minéraux et exposés à la lumière.
On mesure le volume de dioxyde de carbone présent au début de l’expérience et le volume de
dioxyde de carbone restant à différents intervalles de temps.
Les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous :

Temps (jours) 0 3 6 9 12
Quantité de CO2 dans le flacon A (u.a.) 40 30 20 15 5
Quantité de CO2 dans le flacon B (u.a.) 40 45 50 55 60

a) Transformer les résultats obtenus dans le tableau en un graphique.
b) Analyser les résultats obtenus.
c) En se référant aux connaissances acquises et aux résultats obtenus, indiquer le flacon qui

contient la plante chlorophyllienne et celle qui contient la plante non chlorophyllienne.
Justifier.

d) Schématiser une cellule végétale chlorophyllienne.

Exercice 7:
Afin d’étudier les besoins nutritifs du maïs, du blé et des pommes de terre, certains agriculteurs
ont réalisé des cultures dans un champ expérimental avec et sans sels minéraux. L’histogramme
ci-contre montre la masse des plantes en Kg.



a) Relever le problème posé.
b) Relever le facteur variable.
c) Analyser la quantité du maïs, du blé et des pommes de terre obtenues dans les champs sans et

avec sels minéraux.
d) En tirer une conclusion.
e) Transformer l’histogramme en un tableau qui montre les types des plantes et leurs masses

respectives avec sels minéraux et sans sels minéraux.

N.B. : Refaire les exercices de la page 14 - 15 -16 – 17 – 23 n˚2 – 24  n˚3 – 25 n˚4 – 28 – 29.

Bon Travail


