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Est-ce un fruit ?
Est-ce un légume ?

Pour bien comprendre la question
Observe le doc. 1, puis fais un classement sur ton
cahier de sciences : ce qui est un fruit d’un côté et ce
qui ne l’est pas de l’autre.
Rédige une phrase pour expliquer quels sont les
critères qui t’ont permis de faire ce classement.
Compare tes critères à ceux choisis par tes camarades.
Certains mots ont parfois plusieurs sens, selon le
contexte. C’est le cas du mot « fruit » :
– dans le vocabulaire alimentaire, c’est un aliment
sucré et savoureux, souvent mangé en dessert ;
– dans le vocabulaire scientiﬁque, il s’agit de l’organe
porteur de graines.
Le mot « légume », lui, n’est qu’un terme alimentaire.
Tu vas apprendre à reconnaître un fruit selon ces
critères.

Doc. 1 Quelques fruits et légumes.

Des recherches pour répondre
1 Comment se forme un fruit comme la cerise ?

Doc. 2

Doc. 3

Doc. 4

Décalque les parties des docs. 2 à 5 qui représentent les diﬀérentes
étapes du développement de la cerise.
Découpe ces dessins et colle-les dans l’ordre chronologique sur ton cahier
de sciences. Place les légendes suivantes : sépales, pétales, étamines,
pollen, pistil, ovule, stigmate, fruit, noyau, graine, ovaire.
Que deviennent les pétales, les étamines et le pistil ?
Quelle partie de la ﬂeur se transforme en fruit ?
Rédige une phrase résumant le passage de la ﬂeur au fruit.
Fais la liste des critères qui te permettront de reconnaître un fruit.

74
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2 Comment se forme la pomme de terre ?
Est-ce un fruit ?

C’est génial : avec une
seule pomme de terre,
j’en obtiens plus de dix !

La pomme de terre se forme-t-elle comme la cerise ? D’après le doc. 6,
rédige un texte court pour expliquer l’apparition de nouvelles pommes
de terre en utilisant les mots : tubercule, tige, racines, feuilles.

Doc. 6

On dit que ce mode de reproduction est asexué : il ne fait intervenir ni élément
ment
mâle (le pollen des étamines), ni élément femelle (les ovules du pistil).

3 Une autre condition pour la formation des fruits
Au printemps, on voit des insectes comme les abeilles
qui butinent de nombreuses ﬂeurs (doc. 7).
L’abeille récolte un liquide sucré au fond de la ﬂeur,
le nectar, qui servira pour nourrir la ruche. Lorsqu’elle
butine le nectar, son corps est en contact avec les
étamines et se couvre de pollen.
Que se passera-t-il quand l’abeille se posera sur une
nouvelle ﬂeur ?

Pour t’aider
Fais une recherche documentaire (➜ pp. 8 et 9).
Doc. 7

Pour être sûr d’avoir bien compris
Avec les critères que tu as découverts dans la première
activité, vériﬁe la justesse de ton premier classement.
Observes-tu des graines à l’intérieur du concombre et
de la tomate (doc. 8) ?

Doc. 8 Plusieurs fruits et légumes en coupe.

Des bilans, des réponses : p. 78
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37

Comment obtenir de bonnes
récoltes ?

Pour bien comprendre la question
1 Comment des plantes vivent-elles sans terre ?
Ces plants de tomates cultivés dans de grandes serres (doc. 1) ne poussent
pas dans la terre.
À ton avis, de quoi ces plantes se nourrissent-elles ?
En observant bien la photographie, tu remarqueras sans doute de ﬁns
tuyaux aux pieds des tomates.
Ces tuyaux sont reliés à une machine (doc. 2) qui produit un goutte-àgoutte à l’extrémité de chaque tuyau.
Que peut-il y avoir dans ces tuyaux ? Écris tes idées dans ton cahier de
sciences.

Doc. 1

2 Que nous apprend ce cultivateur ?
Ce cultivateur (doc. 3) a une technique pour augmenter sa production.
Voici ses explications :
« Les engrais coûtent cher et risquent de polluer le sol si on en met trop.
Ils peuvent être entraînés par la pluie et contaminer des eaux souterraines
qui ressortent dans mon puits, dans une source ou dans la rivière. Je
dépose du fumier dans mon champ une fois par an ; j’économise ainsi
beaucoup d’engrais. »
Note sur ton cahier les informations qui répondent à la question du titre
de cette enquête.
Tu vas maintenant vériﬁer tes hypothèses et connaître les besoins précis
des plantes.

Doc. 2

Doc. 3

Des recherches pour répondre
Tu vas faire des expériences avec
de jeunes pousses de haricots.
Pour les faire germer, suis
l’exemple du doc. 4. Après trois
semaines, ne conserve que la plus
belle germination dans chaque
gobelet ; jette les autres, sinon
elles risquent de pourrir.

film plastique

trou

graines

sable humide
Doc. 4
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1 Que prouvent ces expériences ?
Dans ces deux expériences ( docs. 5 et 6 ), les pousses de haricot ont été
arrosées une fois avant d’être placées près d’une fenêtre durant une
semaine.
1 semaine
buée
Interprète les expériences.
Vériﬁent-elles l’hypothèse suivante :
150 g
150 g
« L’eau d’arrosage sort de la plante
par les feuilles et par la tige » ? Si
tu es d’accord, explique pourquoi.
Sinon, que faudrait-il ajouter ou
Doc. 5 La pousse de haricot est enfermée
modiﬁer ?
avec le pot dans un plastique.

1 semaine

150 g

140 g

Doc. 6 La pousse de haricot est laissée à

l’air libre.

Matériel

2 À toi d’expérimenter maintenant

– six verres en plastique numérotés
au marqueur
– du sable
– des graines de haricots
– de l’engrais liquide préparé
– une petite cuillère

Plante six germinations de haricots dans des pots après avoir coupé ce
qui reste des cotylédons.
Arrose les six germinations avec des doses diﬀérentes d’eau et d’engrais
(doc. 7). Répète cet arrosage chaque semaine.
Après 6 semaines, mesure la hauteur des pousses et reporte les résultats
sur un graphique.
Taille en cm

21 cm
18 cm
15 cm
12 cm

0

1

2

3

4

5

cuillerées d'engrais 0

1

2

3

4

5

cuillerées d'eau

5

4

3

2

1

6

0

1

2

3

4

5

Dose
d'engrais

Doc. 7

3 Un exercice pour comprendre
Prépare deux pousses en même temps et sur la même durée, mais dans des conditions diﬀérentes :
– pot A : pas d’engrais et 6 cuillerées d’une eau macérée avec des végétaux en décomposition, sable ;
– pot B : pas d’engrais et 6 cuilleTaille en cm
21 cm
rées d’eau claire ; le sable a été
19 cm
18 cm
remplacé par de la terre de jardin.
16 cm
15 cm
On mesure la taille des pousses
12 cm
obtenues et on la reporte sur le
graphique du doc. 7.
Quelles remarques peux-tu faire ?
Dose
Que contient l’eau d’arrosage du
d'engrais
0
1A
2 B 3
4
5
pot A ?
A : sable B : terre de jardin
Que contient la terre de jardin ?
Justiﬁe tes réponses.
Doc. 8
Des bilans, des réponses : p. 78
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Est-ce un fruit ? Est-ce un légume ?
Légume est un mot courant désignant une partie
comestible d’un végétal : racine, tige, feuille ou
fruit. Fruit est un mot scientiﬁque qui désigne ce
qui reste de la ﬂeur fanée lorsqu’elle a été fécondée.
Un fruit renferme des graines.
Les étamines, partie mâle de la ﬂeur, produisent du
pollen. Le pistil, partie femelle de la ﬂeur, contient
des ovules. Le pollen, transporté par le vent ou les
insectes, féconde les ovules. Après fécondation, les
ovules se transforment en graines et le pistil en fruit.

Cette reproduction sexuée (par les graines) produit
des êtres uniques et diﬀérents des parents.
Certains végétaux se reproduisent aussi sans graines.
Chez la pomme de terre, une tige souterraine
produit des renﬂements chargés de réserves : les
tubercules. Chacun peut redonner un nouveau pied
de pomme de terre.
Cette reproduction sans graines est dite « asexuée »
et produit des individus identiques au parent.

Réponse 1. Les critères pour reconnaître un fruit : sépales, pétales, étamines ou stigmates séchés ; graines enfermées dans de la matière sèche
ou juteuse.

Comment les plantes se « réveillent-elles » au printemps ?
Sur toutes les branches d’arbres, des bourgeons
contiennent des feuilles minuscules ou des
ﬂeurs en miniature. Elles n’apparaîtront qu’au
printemps.
D’autres plantes, comme la jacinthe, naissent d’un
bulbe. Il contient un germe en son centre : c’est
le bourgeon, prêt à se développer. Celui-ci est
entouré et protégé par des feuilles épaisses pleines

Comment faire germer une graine rapidement ?
Chaleur, humidité et aération
sont les trois conditions
importantes pour faire germer
une graine rapidement.

37

Réponses 1. L’expérience montre qu’il fait plus chaud dans la boîte B. Les serres sont donc utiles
car elles retiennent la chaleur de la terre chauﬀée par le Soleil. 2a. Le protocole est incorrect car
il y a trop de choses (de facteurs) qui varient dans l’expérience. On ne saura pas si une diﬀérence
est due à la température ou à la matière entourant les graines (coton ou terre). 2b. Seules les
graines qui sont à la surface de l’eau germent, car elles ont besoin d’air pour germer.

36

Comment obtenir de bonnes récoltes ?
Pour vivre et grandir, les végétaux ont besoin d’eau,
d’engrais (de substances minérales), d’air (gaz
carbonique de l’air) et de lumière.
Ils puisent l’eau et les engrais dans le sol. L’eau circule
dans les racines et les tiges, puis une partie s’évapore
au niveau des feuilles.
Ils absorbent le gaz carbonique de l’air et captent la
lumière par les feuilles vertes.
Les substances minérales existent souvent dans le
sol. Des apports d’engrais ou de fumier augmentent
les rendements agricoles.

78

de réserves nutritives.
D’autres plantes ont des rhizomes : ce sont des tiges
souterraines contenant aussi des réserves nutritives
et des bourgeons.
Toutes les plantes à ﬂeurs (comme l’érable)
produisent des fruits contenant des graines. À
l’intérieur des graines, des plantes miniatures sont
prêtes à germer.

102 • Le

Réponses 1. Résultat de l’expérience du doc. 5 : le pot n’a pas
changé de masse en une semaine ; le végétal s’est bien développé ;
des gouttes d’eau apparaissent à l’intérieur du plastique.
Interprétation : les gouttes peuvent provenir de la plante ou du
pot. Mais tout ce dont le végétal a besoin se trouve à l’intérieur du
plastique.
Résultat de l’expérience du doc. 6 : la plante est ﬂétrie et a
perdu 10 g en une semaine. Interprétation : la plante a manqué
d’eau. Les 10 g correspondent à l’eau évaporée de la plante ou du
pot. Il manque un pot témoin, sans plastique et sans haricot.

35
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Croissance, développement et reproduction d’un végétal à ﬂeurs

stigmate

étamine
(pollen)

style

pétale

pistil
sépale

ovaire (fruit)
ovule (graine)

partie
desséchée

FLORAISON

fruit
graine

FORMATION
DU FRUIT

CROISSANCE ET
DÉVELOPPEMENT

germe
cotylédon
graine

graine

partie
charnue
du fruit

noyau
du fruit

graine

GERMINATION

moisissures

DÉCOMPOSITION
graine
graine

GERMINATION
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Comment les oiseaux
se reproduisent-ils ?

Pour bien comprendre la question
Pour nous nourrir, nous mangeons parfois des œufs, car le jaune et le
blanc sont des aliments (doc. 1).
Observe le doc. 2 : y a-t-il encore du jaune et du blanc dans l’œuf ?
À ton avis, à quoi ont servi le jaune et le blanc de l’œuf ? Écris tes hypothèses
dans ton cahier de sciences.
Le poussin s’est développé dans l’œuf ; mais tous les œufs peuvent-ils
donner des poussins ? Que doit-il se passer avant pour que cela soit
possible ? Les recherches que tu vas faire vont t’aider à trouver les
réponses.

Des recherches pour répondre

Doc. 1

L’œuf d’autruche mesure 16 cm
et pèse environ 1,5 kg.

1 Que faut-il pour qu’un œuf donne un poussin ?
Les événements représentés dans les docs. 2, 3, 4 et 5 sont dans le
désordre. Classe-les dans un ordre chronologique et donne-leur un titre.

80

Doc. 2

Doc. 3

Doc. 4

Doc. 5

104 • Le

fonctionnement du
vivant Magnard 2013/CIIP. Usage réservé aux enseignants dans le cadre du PER.
© Editions

9782210500204_074-089_Vivant.indd 80

23/05/13 14:59

38

2 À quoi sert la couvaison ?
À partir du doc. 6, explique
l’intérêt de la couvaison.
Quelle est sa durée chez le manchot
empereur ?
Cette durée est-elle identique
pour toutes les espèces ?
Pour t’aider
Va voir dans l’encyclopédie
à Couvaison.

La couvaison chez le manchot empereur
Les côtes du continent antarctique abritent le manchot empereur, qui
s’y reproduit en colonies. Le regroupement commence au début de
l’hiver. Après l’accouplement, la femelle pond un œuf qu’elle conﬁe
au mâle, puis part s’alimenter en mer. L’œuf est couvé 2 mois dans
un repli de peau du mâle et porté sur ses pieds. Jamais il ne touche le
sol. Ainsi réchauffé, l’embryon se développe dans l’œuf. Les femelles
reviennent lorsque les œufs sont prêts à éclore et les mâles, qui ont
jeûné pendant la couvaison, partent se nourrir.
Doc. 6

3 Que se passe-t-il dans l’œuf ?

Doc. 7 L’embryon dans un œuf de poule 5 jours après le début

de la couvaison.

Doc. 8 L’embryon dans un œuf de poule 10 jours après le début

de la couvaison.

Compare les docs. 7 et 8 .
Décalque l’intérieur de l’œuf du doc. 8.
Indique sur ton dessin les légendes suivantes : coquille, embryon, vaisseaux
sanguins, jaune.
D’où viennent les aliments nécessaires à la croissance de cet embryon ?
À quoi servent les vaisseaux sanguins reliant l’embryon au jaune de
l’œuf ?
Explique pourquoi les oiseaux sont classés parmis les ovipares.

Pour faire
un dessin
– Utilise un crayon à papier.
– N’appuie pas trop sur la mine.
– Écris un titre sous le dessin.
Place des légendes autour du
dessin et relie-les à celui-ci par
des ﬂèches tracées à la règle.
➜ Fiche « Méthode », p. 9.

Pour être sûr d’avoir bien compris
Résume les étapes de la reproduction sexuée chez les oiseaux dans un
texte en utilisant ces mots : femelle, œufs, jeune oiseau, réserves nutritives
de l’œuf, mâle, pondre, couver, embryon, ovipares, s’accoupler, éclosion.

Pour aller plus loin
Pour faire éclore des poussins, il
faut acheter une couveuse et se
procurer des œufs. Sur Internet,
consulte un moteur de recherche
avec les mots-clés : couveuse,
œuf, poule.

Des bilans, des réponses : p. 86
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Comment les mammifères
se reproduisent-ils ?

Pour bien comprendre la question
Sur cette photographie (doc. 1), le
chaton vient de naître.
Pourquoi est-il humide ?
Le cordon ombilical est-il visible ?
Que relie-t-il ?
Ce chaton sort du ventre de sa
mère ; mais que doit-il se passer
avant pour qu’une chatte donne
naissance à des petits ? Comment
le chaton a-t-il pu se développer
dans le ventre de la mère ?
Les recherches que tu vas faire vont
t’aider à trouver les réponses.
Doc. 1

Des recherches pour répondre
1 Que doit-il se passer pour que la femelle
donne naissance à des petits ?

Doc. 2

Doc. 3

Doc. 4

Dans ton cahier de sciences, donne un titre aux documents 2, 3 et 4.
Classe dans l’ordre chronologique ces étapes de la reproduction sexuée
des mammifères.
Observe les diﬀérences entre les mâles et les femelles et énumère leurs
caractères sexuels.
Les mammifères sont des vivipares. Que signiﬁe ce terme ?

82
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2 Que se passe-t-il dans le ventre de la femelle ?
D’après le doc. 5, où se développe
l’embryon ?
Comment est-il nourri dans le
ventre de la mère ? Quel organe
joue un rôle essentiel dans la
nutrition de l’embryon ?
Par quoi l’embryon est-il relié au
placenta (doc. 6) ?
Quelle est la durée de la gestation ?
Cette durée est-elle identique
chez tous les mammifères ?

Chez la jument, la durée de la gestation est d’environ 11 mois. Pendant
cette période, l’embryon se développe dans le ventre de la mère.
Le placenta est un organe qui permet des échanges nutritifs et respiratoires entre la mère et l’embryon.
Doc. 5
embryon

rectum

vagin
utérus
placenta
cordon
ombilical
poche
des eaux

Pour t’aider
Va voir dans l’encyclopédie
à Gestation.
Doc. 6

3 Que se passe-t-il après la naissance ?
Après l’accouplement, la gestation dure 11 à 12
mois. La femelle donne naissance à un petit (rarement deux) qui mesure 1,20 m et pèse 50 kg. Il est
allaité pendant 3 semaines, ce qui lui permet de
tripler son poids. Les femelles peuvent procréer à
leur tour dès l’âge de 2 ans et les mâles à partir de
4 ans.

L’éléphant de mer (doc. 8) est un phoque qui vit
sur le continent antarctique.
Le mâle peut atteindre 6,50 m et peser 3,5 t. La
femelle est beaucoup plus petite, puisqu’elle mesure
environ 3 m.
La période de reproduction débute en septembre,
à terre.
Doc. 7

D’après le doc. 7, le petit peut-il se débrouiller seul dès la naissance ?
Quels soins essentiels apporte la femelle ?
À partir de quel âge les jeunes deviennent-ils des adultes capables de
procréer ?

Doc. 8

Pour être sûr d’avoir bien compris
Compare le mode de procréation des mammifères avec celui des oiseaux
en recopiant et en complétant le tableau suivant :
LES QUESTIONS
Y a-t-il un mâle et une femelle ?
Y a-t-il un accouplement ?
D’où sort le jeune ? Ces animaux
sont-ils ovipares ou vivipares ?
Comment l’embryon est-il nourri ?
Les parents s’occupent-ils des jeunes ?
Si oui, comment ?

LES OISEAUX
oui

LES MAMMIFÈRES

d’un œuf : ils sont ovipares

Chez l’éléphant de mer,
le mâle et la femelle
sont vraiment différents.

Des bilans, des réponses : p. 86
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Quel est le rôle du mâle ?

Pour bien comprendre la question
Les oiseaux ne sont pas les seuls ovipares.
Que présentent les docs. 1 et 2 ?
Connais-tu d’autres espèces ovipares ?
À ton avis, y a-t-il accouplement chez la plupart des poissons ?
Certains animaux sont ovipares : le jeune sort d’un œuf pondu par la
femelle. D’autres sont vivipares : le jeune sort du ventre de la mère.
Chez certaines espèces, il y a accouplement ; chez d’autres, il n’y en a pas.
Alors existe-t-il un point commun entre ces diﬀérents modes de
reproduction sexuée ? Le mâle intervient-il ? Si oui, que produit-il ?
Les recherches que tu vas faire vont t’aider à répondre à toutes ces
questions.

Des recherches pour répondre

Doc. 1

Doc. 2

1 Le mâle est-il indispensable ?
EXPÉRIENCE

CE QU’ON A FAIT, C’ESTÀDIRE
LE PROTOCOLE DE L’EXPÉRIENCE

CE QU’ON OBSERVE, C’ESTÀDIRE
LES RÉSULTATS DE L’EXPÉRIENCE

Expérience 1
Expérience 2

Reproduis ce tableau et complète-le en recopiant les phrases du doc. 3 au bon endroit.
Quelle est la seule diﬀérence entre ces deux expériences au moment où on les réalise ?
Les ovules seuls peuvent-ils donner des têtards ?
Que doit-il se passer pour qu’un ovule donne un têtard ?
Les expériences de Spallanzani, scientiﬁque italien du XVIIIe siècle (1729-1799)*
Spallanzani cherche à connaître le rôle des deux
partenaires lors de la procréation des grenouilles.
Expérience 1 : il réussit avec difﬁculté à mettre des
sortes de culottes étanches à des grenouilles mâles.
Les femelles accouplées à ces mâles « en culottes »
pondent des ovules qui ne donnent pas de têtards.
Expérience 2 : il trouve à l’intérieur des culottes

quelques gouttes de liqueur transparente, nommée
depuis la « laitance »**. Il prélève des ovules dans
le ventre d’une grenouille femelle. Il les baigne de
la laitance recueillie au fond des culottes. Quelques
jours plus tard, il constate que les ovules se développent normalement et donnent des têtards.
(*) Adaptation d’après le texte original.
(**) Laitance : liquide contenant des spermatozoïdes.

Doc. 3

La culotte empêche la laitance de sortir.

Pour t’aider
Va voir page 8 ce qu’est une
démarche expérimentale.
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2 Que produisent le mâle et la femelle ?
Quelle est la seule diﬀérence entre les deux expériences du doc. 4 ?
Les ovules seuls peuvent-ils donner des alevins ?
Que produit la femelle ? et le mâle ?
La fécondation de la truite
Le pisciculteur comprime le ventre de la femelle
pour récolter les ovules dans une cuvette (doc. 5).
Il comprime le ventre du mâle pour faire sortir la
laitance qu’il mélange avec les ovules (doc. 6).
L’ensemble est placé dans une eau bien aérée.

Au bout de quelques jours, les ovules fécondés ont
donné naissance à des alevins (doc. 7).
Lorsqu’il fait la même expérience sans mélanger
aux ovules la laitance du mâle, il n’obtient aucun
alevin.

Doc. 4

Doc. 5

Doc. 6

Doc. 7

3 Que se passe-t-il entre les ovules
et la laitance ?
La fusion entre un ovule et un spermatozoïde s’appelle la fécondation
(doc. 8). Cette fusion donne un œuf qui devient un embryon.
Qui produit les spermatozoïdes ?
Où a lieu la fécondation chez la truite ? Et chez la vache ?
Pour t’aider
Va voir dans l’encyclopédie à Appareil génital.
Doc. 8 Cet ovule entouré de

Pour être sûr d’avoir bien compris

spermatozoïdes mesure 0,1 mm.

Au cours de tes recherches, tu as vu que le mâle comme la femelle
sont indispensables dans la procréation, et qu’il existe deux types de
fécondations : l’une externe et l’autre interne.
Résume les caractéristiques de ces deux modes de procréation dans un
tableau comme celui-ci, en répondant à ces questions :
Y a-t-il un mâle et une femelle ? Que produit la femelle ? Que produit
le mâle ? Y a-t-il accouplement ? Où se fait la fécondation ? D’où sort le
jeune ? Comment est nourri l’embryon ?
LES QUESTIONS

MAMMIFÈRE VACHE

POISSON TRUITE

Pour aller plus loin
Au tout début du printemps,
procure-toi des truites mâles
et femelles chez le poissonnier.
Ouvre le ventre de ces poissons
et observe les organes que tu
y trouves. Essaie d’identiﬁer les
ovaires et les testicules.

Des bilans, des réponses : p. 86
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Des bilans, des réponses
Comment les oiseaux se reproduisent-ils ?
Les oiseaux sont ovipares, c’est-à-dire que le petit
sort d’un œuf.
Pour se reproduire, le mâle et la femelle doivent
s’accoupler.
Puis la femelle pond des œufs qui sont couvés par
les parents, la mère le plus souvent.

39

Comment les mammifères se reproduisent-ils ?
Les mammifères sont vivipares, c’est-à-dire que le
petit sort du ventre de la mère.
Pour se reproduire, le mâle et la femelle doivent
s’accoupler.
Alors débute la gestation : un embryon (ou plusieurs)
se développe(nt) dans l’utérus de la mère.

40

Cette larve grandit au cours d’une série de mues. Lors
de la dernière mue, elle se transforme en chrysalide.
Celle-ci se métamorphose ensuite en papillon.

Quel est le rôle du mâle ?
De nombreuses espèces sont ovipares : les
oiseaux, les amphibiens, la plupart des poissons,
les insectes. D’autres sont vivipares : il s’agit
essentiellement des mammifères.
Selon les espèces, il y a accouplement ou non.
Cependant, dans tous les cas, le mâle produit des
spermatozoïdes et la femelle des ovules.

86

Il est nourri grâce au placenta, un organe où se font
des échanges nutritifs et respiratoires entre la mère
et l’embryon.
Après la mise bas, le jeune est allaité par sa mère. Il
grandit, devient un adulte mâle ou femelle capable
de procréer à son tour.

À quoi ressemble le jeune chez le papillon ?
Les papillons, comme les autres insectes, sont
ovipares, mais le petit qui sort de l’œuf est très
diﬀérent de l’adulte : c’est une larve.

41

Durant la couvaison, l’embryon se développe à
partir des réserves nutritives (le jaune et le blanc)
contenues dans l’œuf.
Après l’éclosion, chez de nombreuses espèces, les
parents s’occupent des jeunes : ils les protègent et les
nourrissent. Les oisillons grandissent et deviennent
des jeunes oiseaux, mâles ou femelles, capables à
leur tour de procréer.

112 • Le

La fusion entre un ovule et un spermatozoïde
donne un œuf qui évolue en un embryon. C’est la
fécondation. Elle peut se faire dans l’eau ou dans
l’appareil génital de la femelle.
Réponses Le document 1 présente des œufs et des alevins de truite.
Le document 2 présente des œufs et de jeunes têtards.

38
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La reproduction chez le papillon machaon
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Ai-je compris ? Ai-je retenu ?
A Je vériﬁe mes connaissances
1

Observe les documents 1 à 6.

Doc. 1

Doc. 2

Doc. 3

Doc. 4

Doc. 5

Doc. 6

Dis, pour chacun de ces documents, s’il s’agit d’une tige, d’une racine, d’un fruit ou d’une graine.
Note tes réponses dans un tableau à quatre colonnes sur ton cahier de sciences.

2

Recopie cette phrase en ne gardant, parmi les mots encadrés, que celui qui est correct.
Un fruit provient de la transformation d’une tige , d’un bourgeon , d’une racine , d’une ﬂeur .

B Je construis un graphique
Chez le criquet, il y a des mâles et des femelles.
Après l’accouplement, la femelle pond des œufs
dans la terre. Deux semaines plus tard, des petits
criquets sortent des œufs. Comme tous les insectes,
les criquets possèdent une « peau rigide » appelée
cuticule. Cette cuticule ne peut pas grandir.

0
2 jours après
Éclosion éclosion
Longueur du corps en mm
9
9
Temps en jours

4

6

7

8

9

10

11

13

14

16

17

18

20

22

24

9

9

12

12

16

16

21

21

27

27

40

40

40

40

40

Construis un graphique. Sur l’axe horizontal, place
le temps en jours et sur l’axe vertical, indique la
longueur du corps du criquet en millimètres.
Indique les périodes de mue sur le graphique.

88

114 • Le

Les criquets font des mues : ils sortent de leur
cuticule et présentent alors une nouvelle cuticule
souple, qui durcit peu à peu. C’est à ces momentslà que les criquets peuvent grandir. Dans le tableau
ci-dessous, des observateurs ont noté la longueur
du corps des criquets au cours du temps.

Précise si cette croissance est continue ou discontinue.
Parmi les animaux que tu connais, cite un animal à
croissance continue et un à croissance discontinue.
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C
1

J’utilise mes connaissances

Des pâquerettes ont poussé sur une taupinière (doc. 7). Elles n’ont pas les mêmes
parties souterraines que les pâquerettes qui ont poussé dans la prairie (doc. 8).

Doc. 7

Doc. 8

Quelle hypothèse proposes-tu pour expliquer cette diﬀérence ? Comment la vériﬁer ?

2

Lis le témoignage d’un agriculteur.
La culture du melon
Le plus important est de préparer le sol avec du
fumier de mouton (20 t/ha) et des engrais. Il faut
également le labourer aﬁn d’aérer la terre.
Selon la région, les semis se font début mai,
lorsque la terre est sufﬁsamment réchauffée pour
assurer une bonne germination. Avant de semer,
on déroule sur le sol des bandes de plastique de
1 m de large en les espaçant de 2,5 m. On perce
ensuite un trou tous les 50 cm dans la longueur
de la bande.
Si la terre n’est pas assez humide, on l’arrose
à travers les trous. On pose alors deux graines
(qu’on a fait tremper pendant 12 heures) dans
chaque trou et on les recouvre de sable ﬁn ou de
terreau. La plante sort de terre dans les quatre
jours qui suivent.
Il existe une autre technique qui est de plus en
plus répandue : on utilise des plantes élevées en
serre dans de petits pots. Lorsqu’elles mesurent
environ 8 cm, on les replante dans les champs.
Chaque plant donne 3 à 4 kg de melons.
Dans les deux cas, pour assurer une meilleure
production, il faut une bonne fécondation des
ﬂeurs femelles par le pollen des ﬂeurs mâles. Pour
cela, il est conseillé d’installer à proximité deux
ruches par hectare de culture.
Robert, à Beaulieu en Ardèche.

Doc. 9

Quelles sont les étapes que cet agriculteur suit pour
obtenir des germinations ?
Que fait-il pour faire germer plus vite ses graines de
melon ?
Comment fait-il pour augmenter sa production de
melons ? Explique pourquoi.
Que faut-il pour transformer une ﬂeur en un fruit ?
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