
Compétences 
travaillées : 

B2i + R2 

Compétences 

travaillées : 

B2i + R2 

ACTIVITE 7 : Utiliser le logiciel de modélisation « plante » pour déduire 

quels sont les besoins des végétaux chlorophylliens pour produire leur matière 

organique. 

 
1. Réalise l’expérience correspondant au numéro dans le tableau ci-dessous 

2. Colle les vignettes correspondant à l’expérience au début  

3. Colle les vignettes correspondant à l’expérience à la fin  

4. Complète le tableau ci-dessous 

 
N° de 

l’expérience 

Hypothèse Conditions de l’expérience  

→entoure les éléments qui sont présents  

Résultat 

→complète la 

phrase 

Conclusion 

→complète la 

phrase dans le récipient 1 Dans le récipient 2 

N°1 

 

Un végétal vert a 

besoin 

……………………………. 

Pour produire sa 

matière organique 

Présence 

- Eau 

- Sels minéraux 

- Dioxyde de carbone 

- lumière 

Présence 

- Eau 

- Sels minéraux 

- Dioxyde de carbone 

-lumière 

Le végétal dans le 

récipient ………..…           

a poussé alors que le 

végétal dans le pot 

…………….. n’a pas 

poussé 

Un végétal vert a 

besoin 

…………………………………. 

Pour produire sa 

matière organique 

 

 
 

ACTIVITE 7 : Utiliser le logiciel de modélisation « plante » pour déduire 

quels sont les besoins des végétaux chlorophylliens pour produire leur matière 

organique. 

 
1. Réalise l’expérience. 

2. Colle les vignettes correspondant à l’expérience au début  

3. Colle les vignettes correspondant à l’expérience à la fin  

4. Complète le tableau ci-dessous 

 
N° de 

l’expérience 

Hypothèse Conditions de l’expérience  

→entoure les éléments qui sont présents  

Résultat 

→complète la 

phrase 

Conclusion 

→complète la 

phrase dans le récipient 1 Dans le récipient 2 

N°2 

 

Un végétal vert a 

besoin 

……………………………. 

Pour produire sa 

matière organique 

Présence 

- Eau 

- Sels minéraux 

- Dioxyde de carbone 

- lumière 

Présence 

- Eau 

- Sels minéraux 

- Dioxyde de carbone 

-lumière 

Le végétal dans le 

récipient ………..…           

a bien poussé alors 

que le végétal dans 

le pot …………….. n’a 

pas bien poussé 

Un végétal vert a 

besoin 

…………………………………. 

Pour produire sa 

matière organique 
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ACTIVITE 7 : Utiliser le logiciel de modélisation « plante » pour déduire 

quels sont les besoins des végétaux chlorophylliens pour produire leur matière 

organique. 

 
1. Réalise l’expérience. 

2. Colle les vignettes correspondant à l’expérience au début  

3. Colle les vignettes correspondant à l’expérience à la fin  

4. Complète le tableau ci-dessous 

 
N° de 

l’expérience 

Hypothèse Conditions de l’expérience  

→entoure les éléments qui sont présents  

Résultat 

→complète la 

phrase 

Conclusion 

→complète la 

phrase dans le récipient 1 Dans le récipient 2 

N°3 

 

Un végétal vert a 

besoin 

……………………………. 

Pour produire sa 

matière organique 

Présence 

- Eau 

- Sels minéraux 

- Dioxyde de carbone 

- lumière 

Présence 

- Eau 

- Sels minéraux 

- Dioxyde de carbone 

-lumière 

Le végétal dans le 

récipient ………..…           

a bien poussé alors 

que le végétal dans 

le pot …………….. n’a 

pas bien poussé 

Un végétal vert a 

besoin 

…………………………………. 

Pour produire sa 

matière organique 

 

 
 

ACTIVITE 7 : Utiliser le logiciel de modélisation « plante » pour déduire 

quels sont les besoins des végétaux chlorophylliens pour produire leur matière 

organique. 

 
1. Réalise l’expérience. 

2. Colle les vignettes correspondant à l’expérience au début  

3. Colle les vignettes correspondant à l’expérience à la fin  

4. Complète le tableau ci-dessous 

 
N° de 

l’expérience 

Hypothèse Conditions de l’expérience  

→entoure les éléments qui sont présents  

Résultat 

→complète la 

phrase 

Conclusion 

→complète la 

phrase dans le récipient 1 Dans le récipient 2 

N°4 

 

Un végétal vert a 

besoin 

……………………………. 

Pour produire sa 

matière organique 

Présence 

- Eau 

- Sels minéraux 

- Dioxyde de carbone 

- lumière 

Présence 

- Eau 

- Sels minéraux 

- Dioxyde de carbone 

-lumière 

Le végétal dans le 

récipient ………..…           

a poussé alors que le 

végétal dans le pot 

…………….. est mort 

Un végétal vert a 

besoin 

…………………………………. 

Pour produire sa 

matière organique 

 



 

    
 

 

 

 

 

    


