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. Développement-des
êtres vivants

.

Exercice 5
L 'amalyse des docements nous permnetd 'offirmer que le jardlinier
posside un Kiwi mâle. En effet, nous savons que

les Kiwi mâle pro
-

drisent de nombreases fleers. On c
'est bien le cas powr olui du jardinier.CVous savons que sontles

fleurs qui se transformenten fruit lorsque levr
pistile est frécendé pors be pollen. Si, le poblème -de jondiniersientdo
foit queles flews de son kiwine possident pos de pistil purisque dlest un
kiwi mâle

.

Les flews ne pourront donc jomais produire de fruits,

Pour arois des fruits, nous pourons
conseiller on jordlinierd'acheter un kinis

formelle dont les fleers possideront des pistils. Aimi
,

le biwi male
powora

féconder les fleurs de kiwi femelle. On peut égnlement comveiller on jardinier
d' installer downs son jordin une rucke aves des abeilles pour aider ln pollimisation
des fleurs.

I
. Origine de k martiè

're organique.

1. Euis
un teate exylintif qui dévis tous les étements dont a besoin um

plante.
I

-Arec

les réponses formulies à la question précédente, prouver que
les

plantes sont des producteurs primaires de matière
orgonique.

1- Voici les éléments nutritifs dont a besoin une plante. Elle a besoin

d
'eam,

de CO
2,

de lemière comme sourced'evergie, de sels minérous. Parfois,
les plautes ont besoin de Terre

.

I
-Dam

la réponse précidente, nous nions sen quiume plante a uniquement besoin
de matière minérale et de lumière pour survivre. C

'est exactement ln definition d'un
producteur primaire. On en déduit quee

les plantes sont -
des productars primaires.

elles sont dons àlo buse de la chaine alimentaire des différents écongstèmes.
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I. L’origine de la matière 
organique 

1. Une recherche expérimentale 
des besoins nutrit ifs des plantes  

Les végétaux puisent les 
nutriments dont ils ont 
besoin dans leur 
environnement. Les feuilles 
sont exposées à l’air, 
constitué d’un mélange de 
gaz, dont le dioxyde de 
carbone (𝐶𝑂2). Les racines 
des végétaux leur 
permettent de prélever des 

substances dans le sol. Celui-ci contient entre autres 
de l’eau, des sels minéraux et de la matière 
organique provenant de la décomposition d’autres 
êtres vivants. 

On réalise une expérience pour savoir si les plantes 
ont besoin du dioxyde de carbone de l’air. Deux 
montages sont indispensables pour observer la 
croissance d’une plante en présence et en absence de 
𝐶𝑂2. Le montage avec 𝐶𝑂2 sert ici de témoin. 

 

2. Cultiver des plantes sans 
terre ! 

La plupart des végétaux 
chlorophylliens 
poussent naturellement 
dans la terre. Pourtant, 
dans les serres, on 
cultive de nombreuses 

plantes « hors sol ». Les racines trempent alors 
directement dans de l’eau minéralisée (eau 
contenant des minéraux dissous comme du sodium, 
du calcium ou du potassium). 

3. Une source d’énergie 
indispensable pour les végétaux 
chlorophyl l iens 

 

Vocabulaire 
 Chlorophyllien : qui contient de la 

chlorophylle, pigment responsable de la 
couleur verte des plantes. 

 Eau minéralisée : eau contenant des 
minéraux dissous (sodium, calcium, 
potassium…). L’eau déminéralisée n’en 
contient plus. 

 Matière organique : matière fabriquée par 
les êtres vivants, et qui entre dans la 
composition de leurs organes. 

 Nutriment : matière qui sert à nourrir un 
être vivant, permettant par exemple se 
croissance ou le renouvellement de ses 
cellules. 

 Producteur primaire : organisme capable 
de fabriquer sa matière organique en se 
nourrissant uniquement de matières 

minérales (eau, sels minéraux, 𝐶𝑂2) à 
condition d’être à la lumière. 

(de coulevr werte).

îÎcoz

rayons
du

solail.

I exrr

f selsminéraus

I matière

organique

s Lubstonce qui permet
d

'absorber

le 602.

del'air.
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I .  La transformation de la 
matière organique 

1. « Fabriquer du renard  » avec 
des campagnols 

Le campagnol se nourrit de 
végétaux (graines, feuilles…). 
Cette renarde en a capturé un : 
elle va le manger et cela va lui 
permettre de produire du lait 
pour ses petits, qui pourront 
ainsi continuer leur croissance. 

Ces animaux sont des 
producteurs 
secondaires, car ils se 
nourrissent de la matière 
organique fabriquée par 
d’autres êtres vivants. 

 

2. Le régime alimentaire du 
renard 

 

3. Un « chouette »régime ! 

Comme le renard, la 
chouette effraie consomme 
de petits herbivores : des 
rogneurs (campagnols, 
écureuils…) mais aussi des 

lapins, de petits oiseaux et mêmes des insectes. 
Tous ces animaux font partie d’un vase réseau 
alimentaire. 

4. Des rejets de matière faciles à 
observer 

L’urine de ce marcassin 
est composée d’eau, de 
déchets organiques 
(urée) et de sels 
minéraux. 

Ces crottes de renard 
contiennent des matières 
organiques non digérées, 
de l’eau et des sels 
minéraux. 

5. On peut mettre en évidence des 
rejets invisibles 
Tous les organismes réalisent des échanges de gaz 
avec leur environnement. Quand ils respirent, ils 

rejettent du dioxyde de carbone (𝐶𝑂2) : C’est un 
déchet qui provient des nutriments consommés. On 
peut montrer ce rejet en utilisant de l’eau de 
chaux. 

 

Vocabulaire : 
 Croissance : augmentation de la taille et de 

la masse d’un organisme. 
 Eau de chaux : liquide incolore et 

transparent, qui devient trouble en 
présence de dioxyde de carbone. 

bis.
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 Producteur secondaire : organisme qui doit 
se nourrir de matière organique provenant 
d’autres êtres vivants. 

 Régime alimentaire : ensemble des 
aliments consommés par un organisme. 

 Réseau alimentaire ou réseau trophique : 
ensemble des relations alimentaires 
(trophiques) qui lient les organismes entre 
eux. 

III. La décomposition de la 
matière organique 
Tout au long de leur vie et lorsqu’ils meurent, les 
êtres vivants (végétaux, animaux champignons…) 
produisent des déchets organiques. Ces déchets sont 
consommés par des décomposeurs. 

1. Des indices de décomposition 
dans un sous-bois 
Dans la litière d’un sous-bois, on peut observer : 

Du bois mort sur lequel 
poussent des 
champignons. 

 

 

Des restes d’animaux 
et des feuilles mortes. 

 

 

2. Un réseau alimentaire constitué 
de nombreuses espèces de 
décomposeurs 
La matière organique morte est dégradée par des 
petits organismes vivant dans le sol, appelés 
décomposeurs. Ils peuvent être récoltés grâce à 
un appareil de Berlèse. Ce dispositif simple repose 
sur le fait que cette microfaune fuit la lumière. 

Un réseau qui fait disparaître la litière : 

 

 

Animaux du sol observés à la loupe binoculaire : 

 

3. Les déjections des lombrics 
témoignent de leur rôle de 
décomposeurs 

Pour se nourrir, les lombrics 
avalent de la terre et 
digèrent la matière 
organique en 
décomposition qu’elle 
contient. Ils rejettent 
ensuite cette terre sous 

forme de turricules, à la 
surface du sol. On étudie la 
quantité de matière minérale 
(calcium, azote, magnésium, 

phosphore) présente dans le sol et dans ces 
turricules.  
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4. Une expérience à interpréter  
Un échantillon de litière en décomposition est placé 
dans un bocal fermé. A l’aide d’un dispositif placé 
dans un bocal fermé. A l’aide d’un dispositif 
expérimental, on mesure la quantité de dioxyde de 
carbone dans le bocal au cours du temps. 

L’expérience est 
réalisée une 
seconde fois après 
avoir chauffé 
l’échantillon de 
litière à 200°C. 

 

Vocabulaire 
 Décomposeurs : être vivants qui 

participent à la décomposition de la 
matière organique. 

 Décomposition : transformation de la 
matière organique morte en matière 
minérale. 

 Litière : partie superficielle d’un sol 
forestier, formée de feuilles mortes, de 
débris végétaux et d’animaux en 
décomposition. 

 Microfaune : ensemble des animaux de très 
petite taille (souvent non visibles à l’œil 
nu) peuplant un milieu donné. 

IV. L’utilisation de la matière 
organique 

1. Quelques exemples 
d’util isation de la matière 
organique par l’Homme  

Notre alimentation dépend entièrement des 
végétaux, qui sont à la base de toute chaine 
alimentaire. Mais ils ont aussi d’autres utilités : 80% 
de la population mondiale se soigne avec des 
plantes. On les utilise aussi pour fabriquer des 
cosmétiques.  

 

 

 

 

La fabrication des vêtements utilise de la matière 
organique : le coton et le lin ont une origine 
végétale. Le cuir et la soie ont une origine animale. 
Les fibres synthétiques (polyester, acrylique…) sont 
des dérivés du pétrole. 

 

Actuellement, les matériaux de construction 
naturels se développent, notamment pour isoler les 
maisons. Ils sont fabriqués à partir de matière 
organique d’origine végétale (chanvre, bois, 
liège…) ou animale (plumes, laine…). 

 

2. Des algues dans tous leurs 
états 

Les algues sont utilisées dans de nombreux 
domaines, comme la cosmétique ou l’alimentaire. 
Les propriétés intéressantes de ces algues sont 
également étudiées en médecine pour produire les 
médicaments de demain. 
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Une entreprise bretonne a inventé un nouveau 
matériau organique rigide, 100% à base 
d’algues ! La réalisation de ce matériau est 
écologique car la culture des algues ne nécessite 
aucun engrais ni pesticide. Contrairement au 
plastique, ce matériau est biodégradable et peut 
même être composté. 

Vocabulaire : 
 Biodégradable : se dit d’un matériau qui 

peut être décomposé par les êtres vivants. 
 Cosmétique : produit utilisé pour prendre 

soin des parties superficielles du corps 
comme la peau, les ongles ou les cheveux. 

 Matériau : matière que l’Homme façonne, 
transforme pour en faire des objets. 

 Matériau organique : matériau d’origine 
animale ou végétale. On distingue les 
matériaux organiques naturels (bois, 
cuirs…) et synthétiques (plastiques). 

 Pétrole : matière organique fossilisée, à 
partir de laquelle on fabrique de nombreux 
produits : carburants, plastiques, fibres 
synthétiques, médicaments… 

V. Bilan 

1. L ’origine de la matière 
organique 
En présence de lumière, les végétaux 
chlorophylliens sont capables de produire de la 
matière organique en utilisant seulement de la 
matière minérale (de l’eau, des sels minéraux et du 

𝐶𝑂2). On les appelle des producteurs primaires, car 
ils sont à l’origine de la matière organique 
consommée par tous les autres organismes vivants. 

2. La transformation de la matière 
organique 

Tout au long de leur vie, les êtres vivants 
produisent : 

 De la matière organique qu’ils fabriquent 
notamment pour assurer leur croissance. 

 De la matière minérale qu’ils rejettent sous 
forme de 𝐶𝑂2, de l’eau et de sels 
minéraux.  

A la différence des végétaux, les animaux fabriquent 
leur matière organique à partir de celle qu’ils 
prélèvent chez d’autres êtres vivants : ce sont des 
producteurs secondaires. 

3. La décomposition de la matière 
organique 
Dans le sol, de très nombreux organismes dégradent 
les excréments et la matière organique morte. Ce 
sont des décomposeurs. Ils jouent un rôle essentiel, 
en permettant le recyclage de la matière organique 
en matière minérale, indispensable aux producteurs 
primaires. 

4. L ’uti l isat ion de la matière 
organique 
Nos aliments (fruits, légumes, viande, produits 
laitiers…) sont riches en matière organique. 
Beaucoup de cosmétiques et de médicaments sont 
aussi produits à partir de plantes ou d’animaux. 
Enfin, les matériaux organiques sont omniprésents 
dans notre vie quotidienne : il s’agit de produits 
naturels (bois, cuir, coton…) mais de produits 
synthétiques (plastiques, carburants…). 

VI. Exercices 

Exercice n°1 

 

Exercice n°2 
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Exercice n°3 

 

Exercice n°4 

 

 

 

 

 

Exercice n°5 

 

 


