
Qu’est-ce qu’une graine ? 

Une graine est l’équivalent d’un œuf chez les plantes.  

Elle est le résultat de la fécondation de l’ ………………………   

d’une fleur par du pollen 

Dans la plupart des cas, elle est entourée d’un …………………… 

Les pépins et noyaux sont donc des graines. 
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Séance 1 : la graine 

En effet, à l’aide du ………………. ou des ………………………. qui les transportent, les graines 

peuvent voyager sur de longues distances. 

Grâce à la ………………………………………. , les graines permettent aux plantes de coloniser 

de nouveaux milieux. 

Lorsque les conditions extérieures seront favorables, la graine pourra alors ……………………… 

et se développer en une nouvelle plante. 

Quelques records ! 

 Un noyau de …………. de plus de 2000 ans retrouvé 

lors de fouilles a réussi à germer.                                                                                   

La graine de ……………......... peut peser jusqu’à 25 kg. 



Que faut-il pour qu’une graine pousse? 

Pour déterminer cela, nous allons diviser la classe en 5 groupes et procéder à une expérience : 

chaque groupe devra semer 6 graines de petit pois en respectant les conditions indiquées 

sur sa boîte. 

Conclusions de l’expérience : 

Les paramètres indispensables à la germination d’une graine sont …………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………..... 

Ceci explique pourquoi les graines ne peuvent pas germer à n’importe quel moment de l’année. 

Elles doivent pour cela attendre des conditions météorologiques favorables.  

Le temps de germination est très variable selon les graines. Il ne faut ainsi que 3 jours pour le 

radis mais 3 semaines pour le persil. De même, certaines graines peuvent germer dès 10°C 

(carotte, radis…) tandis que d’autres plus exotiques peuvent nécessiter 20°C (aubergine, 

poivron…). 
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Qu’est-ce qu’un légume ? 

Un légume est la partie ……………….………… d'une ……………………………………………. 
 

Cela peut être n’importe quelle partie de la plante. 
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Type de légume Exemples Type de légume Exemples

……………………….. ………………………..

……………………….. ………………………..

……………………….. ………………………..

……………………….. ………………………..

Beaucoup de légumes sont des fruits au sens ………………..… 

(tomate, haricot, poivron, aubergine, courgette…). 

En cuisine, on considère généralement qu’un légume est servi en 

entrée ou en accompagnement du plat.  

Et ça ressemble à quoi ? 

Les légumes (et les fruits) peuvent être de toutes les couleurs.             

Le …………….. est toutefois très rare. 

Il existe encore énormément de …………………………. différentes 

de chaque légume mais elles étaient bien plus ………………………… il y a 100 ans.  



Patate douce   8 g Cassis  40 g

Carotte 11 g Persil  42 g

Pissenlit 14 g Poivron 49 g

Persil  15 g Kiwi  86 g

Laitue  15 g Litchi  111 g

Epinard 20 g Fraise  119 g

Vitamine C

aide à être en forme et résister 

aux maladies

Vitamine A

aide à la croissance des os et la 

synthèse de pigments de l'œil

Dans les supermarchés, les légumes sont ……………………… 

Ceux dont la …………….……..….. ou la ………………..…..…... 

n’est pas normale sont généralement jetés, ce qui est à 

l’origine d’un véritable gâchis.  

Certains ont  pourtant une allure très originale ! 

  

Pourquoi faut-il en manger…. et lesquels ? 

Les fruits et légumes sont les principales sources 

de ………………………….. dans l'alimentation. 
 

Le tableau ci-contre indique les quantités à manger 

pour avoir ses vitamines journalières des fruits et 

légumes les plus riches. 

Pour l’environnement, il est préférable de manger des fruits et légumes de saison. 



Les règles d’or du compostage 

Il faut ………………………………............................................................................. 

Pour cela, on peut utiliser le brass’compost. 

Que faire du compost? 

Il faut ………………………………........................................ 

Pour cela, on peut utiliser un arrosoir. 

Car pour bien composter, il faut de ……………….. et de………………….. 

Pour obtenir du compost mûr, il faut environ ……………………………………………………………… 

On peut utiliser le compost mûr au  ………………………………………………………………………… 

pour rempoter des fleurs ou mettre directement sur le sol dans le jardin. 
 

On peut utiliser le compost jeune en ……………………………………………………………………….. 

pour couvrir la terre et protéger le sol du froid. 
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Les animaux du compost : observation et informations 

- Espèce de ver de terre vivant de la décomposition de la matière organique.

- Son corps est composé de 105 segments constitués d'un anneau pourpre.

- Il mange entre 1/2 et 1 fois son poids par jour.

- Il est rarement présent dans le sol, il vit dans le compost ou le fumier. Il préfère l'obscurité et une 

température entre 15 et 25 °C.

- C'est un crustacé, comme le crabe et la crevette.

- Il peut se rouler en boule quand il se sent menacé.

- Il n'aime pas la lumière et vit donc surtout la nuit.

- On le trouve en grand nombre dans les endroits sombres et humides.

- Il se nourrit de matière végétale en décomposition.

- Il existe de très nombreuses espèces différentes.

- En vérité, les "mille pattes" ont rarement plus de 100 pattes.

- L'espèce qui en a le plus n'en a "que" 750 !

- Ce sont des animaux considérés comme très primitifs.

- Les ancêtres de la limace habitaient dans la mer.

- Elle demeure très dépendante de l'humidité.

- Considérée comme nuisible à l'agriculture, sa population a fortement diminué suite à l'usage de 

pesticides.

- Comme l'escargot, la limace est hermaphrodite, c'est-à-dire qu'un animal est tantôt mâle et 

tantôt femelle.

- A la différence de la limace, l'escargot porte une coquille.

- Il possède 2 paires de tentacules sur la tête. Une habrite les yeux, l'autre lui sert pour sentir et 

toucher.

- L'escargot ne se déplace que vers l'avant.

- En France, 4 espèces d'escargots sont ordinairement consommées.

- La fourmi est un insecte social. Elle forme des colonies.

- Elles ressemblent beaucoup aux termites, mais sont pourtant plus proches des guêpes et des 

abeilles.

- Les oeufs sont pondus par une ou plusieurs reines.

- Certaines espèces de fourmis produisent de l'acide formique, qui leur permet de se défendre.

- Toutes les espèces d'araignée sont prédatrices.

- Elle ne joue pas de rôle direct dans la dégradation de la matière organique, mais elle régule la 

population d'autres animaux.

- La plupart du temps, elle fait une toile en soie qui lui permet de capturer des proies.

- Beaucoup d'araignées possèdent une glande à venin, mais seulement quelques espèces sont 

dangereuses pour l'homme.

- Proche des insectes, il a lui aussi 6 pattes.

- Grâce à un organe particulier, il peut sauter très haut par rapport à sa taille.

- Ils sont très nombreux partout où il y a de la matière en décomposition (plus de 100 000 par m² 

en forêt par exemple).

- On l'utilise en laboratoire pour mesurer le niveau de pollutions de certains sols.

LE COLLEMBOLE

- Il a un rôle écologique très important dans la formation du sol.

Taille : < 2 mm

L'ARAIGNEE

- Elles ne font pas partie des insectes car elles ont 8 pattes.

Taille : < 2 mm

LA FOURMI

- La plus vieille fourmi connue (une reine) a vécu plus de 28 ans en laboratoire.

Taille : 2-3mm

L'ESCARGOT

- Il se nourrit grâce à une langue sur laquelle se trouvent entre 1500 et 2500 dents.

Taille : 1-2 cm

- La plupart se nourrit de végétaux mais certains peuvent être prédateurs et même être vénimeux .

Taille : 1-10 cm

LA LIMACE

- Etant un animal à sang froid, son activité varie beaucoup selon la température extérieure.

Taille : 1-2 cm

LE CLOPORTE

Taille : 1 cm

LES MILLE 

PATTES

Liste d'animaux Informations de biologie

LE VER DU 

COMPOST  

Taille : 3 cm - Il se reproduit beaucoup puisqu'un seul ver peut avoir 500 descendants en un an.

Nombre 

Observé


