
PLANT LESSON

LEÇONS SUR LES 
PARTIES DES 

PLANTES

Pour les élèves de
 5e année et plus 

(Pour les 2e à 4e années, 
voir Étape 3)

Science

Objectif et contenu de la leçon:  

Cette leçon explore comment les fleurs produisent des graines et 
des fruits. Nous commencerons par réviser le processus de 
pollinisation de la leçon précédente en nous concentrant sur la 
fécondation et la production des fruits et des graines, ce qui 
complètera ainsi le cycle de vie de la plante.

Expressions et définitions:

pollen: les graines microscopiques qui se forment sur une partie 
de la fleur et sont nécessaires à la production d’une graine
étamine: la partie mâle de la fleur dotée d’une anthère qui 
contient le pollen 

anthère: la partie de l'étamine qui contient le pollen

pistil: female la partie femelle de la fleur qui comporte un 
stigmate et un ovaire dans lequel les graines sont formées
stigmate: l’extrémité supérieure collante d’un pistil qui doit 
recevoir et retenir le pollen des anthères lors du processus de 
production des graines
tube pollinique: l’extension d’un grain de pollen qui mène à 
l’ovule à partir du stigmate du pistil 
ovaire: la partie du pistil qui retient les ovules

ovule: la structure dans l’ovaire qui contient les cellules 
ovulaires qui se développent en semence une fois fécondées
fécondation: le processus par lequel les cellules dans le tube 
pollinique et l’ovule s’unissent pour former une graine
graine: la partie d’une plante qui peut se transformer en une 
autre plante

fruit: partie mûre de l’ovaire qui contient les semences 
cycle de vie des plantes à fleurs: semence (graine) → semis → 
jeune plant → plante adulte avec des fleurs → pollinisation et 
fécondation → fruit → graine 

Normes scientifiques de la prochaine génération (NGSS):
http://www.nextgenscience.org/search standards

Idées centrales du champ disciplinaire
LS1.A : Structure et Fonction

Tous les organismes sont formés de parties externes. Les 
plantes sont formées de différentes parties (racines, tiges, 
feuilles, fleurs, fruits) qui les aident à survivre et à pousser. 
(Maternelle à 2e année)

Les plantes et les animaux sont dotés des structures tant 
internes et qu’externes qui remplissent diverses fonctions en 
matière de croissance, de survie, de comportement et de 
reproduction. (3e à 5e année)

LS1.D: Traitement de l'information
Les plantes répondent à certains apports externes. 
(Maternelle à 2e année)

Pour les élèves de 5e et 6e année:
Cette leçon contient plusieurs mots de vocabulaire et de 
concepts enrichissants pour les élèves de 5e et de 6e années.

Un vocabulaire moins complexe devrait être utilisé pour les 
plus jeunes élèves au primaire, et le processus de fécondation 
peut être simplifié en quatre étapes à partir de l'animation sur 
le site Web Great Plant Escape: http://extension.illinois.edu/
gpe/case1/c1facts2d.html.

Les élèves ont souvent de la difficulté à distinguer entre les 
ovules, qui deviennent des graines, et les ovaires, qui 
deviennent des fruits, les mots se ressemblent et ils sont 
moins familiers avec ces expressions.
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Developed by:  Debra Zinicola, Ed.D., Seton Hall University, Chair, Department of Educational Studies, and 
Marian Glenn, Ph.D., Seton Hall University, Professor, Department of Biological Sciences     

L’alstroemeria (le lis péruvien) est une fleur idéale à disséquer. 
Elle appartient à classe des plantes monocotylédones, ce qui 
signifie qu’elle est formée de pétales situés au-dessus de l'ovaire 
et de feuilles à nervation en parallèle. Elle comporte six 
étamines ainsi qu’un petit pistil mince à trois lobes.

La fécondation 



ENGAGEMENT 
Que savez-vous au sujet des fleurs et de ce qu’elles contribuent 
à la plante?

Review Passez en revue les mots et les processus clés de la 
leçon sur la pollinisation.

Identifiez les fausses perceptions et proposez des bonnes qui 
sont correctes; vérifiez la compréhension. Lorsque les élèves 
ont partagé ce qu’ils pensent, enseignez-leur que le véritable 
travail de la fleur, notamment la production des graines, ne 
peut être observé à l'œil nu.

«Aujourd'hui, nous allons apprendre à identifier les parties 
internes des fleurs, et comment elles font pour produire des 
graines, en disséquant une variété de fleurs connue sous le nom 
de alstroemeria.»

EXPLORATION 
Questions: Quelles sont les principales parties d'une fleur et quel 
est le travail de chacune? À quoi ressemblent les parties de 
l'alstroemeria? Pourquoi les fleurs meurent-elles peu après la 
floraison? (Elles ont terminé leur travail.)

Matériel pour l’exercice de dissection: Distribuez les articles 
suivant à chaque élève: une assiette en papier, une fleur, un 
cure-dent et une loupe. Les élèves devront dessiner et repérer 
les différents éléments dans leurs cahiers de sciences. Les 
directives de cet exercice sont décrites dans la présentation 
Power Point.
1. Observez la fleur.

• Quelle caractéristique est la plus dominante? (les pétales)
• Que remarquez-vous à propos des pétales et des sépales, de 

la quantité et de leur motif ? (Il y a trois pétales à motifs et 
trois sépales de couleur.) Cette fleur est-elle pollinisée par le 
vent ou par un animal ? (Un animal – les pétales sont colorés 
pour attirer les pollinisateurs)

• Est-ce que cette fleur est parfaite (constituée à la fois d’une 
étamine et d’un pistil) ou imparfaite (formée seulement 
d’étamines ou seulement d’un pistil)? 

EXPLICATION
Show Utilisez la présentation Power Point intitulée 
FÉCONDATION pour afficher les fleurs et leurs parties. 
Informez les élèves de ce qu'ils verront et du moment où ils 
recevront leur propre fleur. Expliquez-leur que le processus de 
fécondation est une série d'étapes. Les élèves visionneront une 
animation du site Web Great Plant Escape ou une autre 
ressource qui montre une séquence simplifiée de la fécondation 
en 4 étapes sur la diapositive 5.

Objectif de la leçon: 
Les apprenants devront expliquer comment les graines sont 
formées par le processus de fécondation et comment l'ovaire se 
développe fruit qui contient des graine(s).  Ils devront ensuite 
identifier la terminologie des fleurs sur un diagramme.

4 • Dessinez votre propre croquis illustrant un motif de pétales 
et de sépales dans votre cahier.
Retirez délicatement les pétales et les sépales et mettez-les 
dans votre assiette
 2. Observez l'étamine (les anthères et le filament) et le petit 

pistil très mince. 

3. Disséquez l'ovaire
• À l’aide de votre cure-dent, faites une coupe verticale au 

milieu de l'ovaire et ouvrez-le comme un livre. Placez les 
deux moitiés de l'ovaire dans votre assiette.

• Que remarquez-vous quant à la disposition des ovules ? 
(disposées suivant un motif)

• Que doit-il se passer pour que les ovules se transforment 
en graines ? (Les cellules du tube pollinique doivent les 
féconder).

• Dessinez l’ovaire que vous avez disséqué et ses ovules 
dans votre cahier et identifiez-les.  Utilisez votre loupe 
pour observer comment les ovules sont disposés. Ensuite, 
examinez-en quelques-uns sur le bout de votre cure-dent 

4. Fécondation
Comment la fécondation se produit-elle? Passons en revue 
les différentes étapes. Voir la diapositive Power Point 10 et 
l'animation sur la fécondation.

Passez en revue les étapes. Pendant l'animation, les élèves 
peuvent lire, un élève à la fois, une étape à la fois, tout 
autour de la pièce jusqu'à ce qu’ils aient tous participé. Puis 
arrêtez l'animation. Demandez-leur de faire le tour de la 
salle en permettant aux élèves qui ont de la difficulté de 
faire appel à un camarade pour venir l’aider

1. Le pollen atterrit sur le stigmate. C'est ce qu'on appelle 
la pollinisation.

2. Le tube pollinique se développe le long du style du pistil 
et continue à croître jusque dans l'ovaire

3. Pollen + ovules - Fécondation

4. Ovules fécondés - graines(s)

5. L’ovaire qui contient des graines grossit et mûrit pour se 
transformer en fruit 
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Démarche pédagogique
LES 5 «E» DU CYCLE D’APPRENTISSAGE 

5 • Voyez-vous du pollen? (Probablement pas, car le pollen 
est minuscule sur cette fleur et les anthères sont 
couvertes d'un capuchon d'anthère, donc le pollen peut 
être libéré seulement quand la fleur est prête.)

• En quoi votre pistil est-il différent des diagrammes que 
nous avons consultés?

• Combien y a-t-il d’étamines? ____
• Dessinez les étamines et le pistil dans votre cahier et 

identifiez-les.
• Retirez délicatement chacune des étamines. Il ne reste 

qu'un pistil et un ovaire (la structure ressemblant à un 
bulbe reste au fond). 



ÉLABORATION
Les fruits : Les élèves verront l’illustration d’une tomate et de la 
fleur de tomate et remarqueront les ovules dans l'une et les 
graines dans l'autre. L'ovaire de la fleur présente un motif 
d'ovules qui se reproduit dans le fruit de la tomate. L'ovaire 
mûrit est le fruit. Le fruit contient les graines. Les sépales 
deviennent les feuilles sur le dessus de la tomate.

Vous pourriez avoir à polliniser vos concombres et vos tomates 
dans le Tower Garden. 

• Que se passera-t-il une fois que vous placez ou répandez le 
pollen sur les pistils? (fécondation)

• Si vous obtenez des concombres et des tomates, quelle partie 
de la FLEUR représentent-ils? (ovaires)

• Est-ce que l’intérieur de ces fruits contient des graines ou des 
ovules? Comment le savez-vous? (Les ovules ont été fécondés 
et c'est pourquoi le fruit s’est développé.) 

En complément de cette leçon, vous pourriez examiner la 
dispersion des graines.

EVALUATION
(Consultez les annexes pour voir les diagrammes des fleurs à 
identifier.) Afin d’évaluer les élèves, il est préférable pour eux 
de dessiner et d’identifier leur propre fleur, car cela fait 
ressortir les fausses impressions et aide à clarifier les 
concepts qu'ils ont appris. Demandez-leur de dessiner une 
fleur et de l’identifier en utilisant cinq mots de vocabulaire. 
Vous pourriez créer un mur de nouvelle terminologie 
scientifique dans la salle de classe ou un coffre auquel ils 
pourraient se référer. Vous pourriez aussi énumérer les 
quatre étapes de fécondation dans un ordre différent et leur 
demander de déterminer la bonne séquence.

Cette évaluation permet à l'enseignant de déterminer ce que 
les élèves ont appris à reconnaître plutôt qu’à maîtriser. La 
maîtrise du contenu se matérialisera au fil du temps 
seulement par le biais de répétition et d’expériences 
connexes.

Voir l'évaluation ci-jointe.

1Tomato flower to fruit:  http://www.buncombemaster-
gardener.org/flicking-tomato-flower-tomato-fertiliza-
tion/

Alstroemeria: https://en.wikipedia.org/wiki/Alstroemeria

Grades 6-8 flower investigation, vocabulary, discussion ques-
tions, full lesson plan: Discovery Education  http://www. 
discoveryeducation.com/teachers/free-lesson-plans/
plant-pollination.cfm

 Flowers: How seeds are made (process, vocabulary) Great 
Plant Escape  http://extension.illinois.edu/gpe/case1/
c1facts2d.html

Pollination: Diagram, facts, video: Biology of Plants 
http://www.mbgnet.net/bioplants/pollination.html

Flower Dissection:  https://www.desertmuseum.org/cen-
ter/edu/docs/k-5_DesertGardeners_flowerDissection. 
pdf

A Close-up view of the “Peruvian Lily” Microscopy slide-
show: Alstroemeria psittacina  http://www.microscopy-uk. 
org.uk/mag/indexmag.html?http://www.microscopy-uk. 
org.uk/mag/artoct08/bj-peru.html

*Excellent site on seed dispersal that can be used in a fol-
low-up lesson:  http://www2.bgfl.org/bgfl2/custom/
resources_ftp/client_ftp/ks2/science/plants_pt2/dis-
persal.htm

Matériel: Un article par élève
• Un cure-dents

• Une assiette en papier

• Une fleur alstroemeria (un bouquet contient beaucoup de 
fleurs ; elles sont disponibles dans la plupart des 
supermarchés.) 

Ceux qui ont des allergies au pollen devraient observer avec 
un partenaire. Vérifiez auprès des parents pour identifier les 
élèves qui ont des allergies avant de procéder à un exercice de 
dissection des fleurs. L’alstroemeria, qui peut être achetée à 
prix abordable dans un supermarché, dégage moins de 
pollen libre que la plupart des fleurs, car le pollen est 
recouvert d’un chapeau d'anthère vert. En raison des allergies 
au pollen, évitez d'utiliser des fleurs qui dispersent les grains 
de pollen. À la fin de l’exercice, demandez aux élèves de se 
laver les mains.

Web Resources and Materials 6
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1. En quoi consiste le travail spécial de la fleur?

 ______________________________________________________________________________________  _

_____________________________________________________________________________________

2. Dessinez une fleur (sans pétales) et identifiez cinq parties en utilisant les mots de la liste ci-dessous.

Vous pouvez ajouter plus de parties si vous le souhaitez 
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ÉVALUATION

Nom________________________________________________   

 étamine, anthère, pistil, stigmate, pollen, tubes polliniques, pollinisation, ovules, ovaire 

3. Ces cinq étapes de fécondations sont dans le mauvais ordre. Veuillez les numéroter dans le bon ordre.

______ Le pollen + les ovules = Fécondation

______ Le tube pollinique se développe le long du style du pistil et continue de croître jusque dans l'ovaire.

______ L’ovaire contenant des graines grossit et mûrit pour se transformer en fruit.

______ Le pollen atterrit sur le stigmate. C'est ce qu'on appelle la pollinisation.

______ Les ovules fécondés se développent en graines.

4. Nommez un ovaire mûr que vous aimez: 
_____________________________________________________________ 
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COMMENT SE PASSE LE PROCESSUS DE FERTILISATION 

stigmate pollination

pollen

tube pollinique

sac embryonnaire

ovaire

pétale

sépale

pistil

étamine

style

ovule

cellule ovulaire

système vasculaire

anthère

filament
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Comment les fleurs produisent des 
graines et des fruits

Section 2: Fécondation

 ÉLABORÉ PAR: Debra Zinicola, Ed.D., Présidente du département des études en éducation, Université Seton Hall, et 
Marian Glenn, Ph.D., Professeur, Département des sciences biologiques, Université Seton Hall.

B Y  J U I C E  P L U S +



B Y  J U I C E  P L U S +

Comment la fleur produit des graines et 
des fruits

 Fécondation

Que remarquez-vous sur les deux images: 
fleur et fruit? 



B Y  J U I C E  P L U S +



B Y  J U I C E  P L U S +

Vous souvenez-vous des parties? 

Fécondation



B Y  J U I C E  P L U S +

Le pollen atterrit sur la stigmatisation. C'est appelé  __________.

Le tube de pollen se développe le long du style du pistil et 
continue à croître dans l'ovaire.

Pollen + ovules     fécondation 

Ovules fécondés      graine(s)

L'ovaire contenant des 
graines grossit et mûrit pour 
se transformer en fruit 

Cinq étapes de fécondations 
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stigmate pollination

pollen

tube 
pollinique

sac 
embryonnaire

ovaire

pétale

sépale

pistil

étamine

style

ovule

cellule 
ovulaire

système 
vasculaire

anthère

ilament



B Y  J U I C E  P L U S +

Fécondation

Alstroemeria (Lily péruvienne) 
est la fleur avec 3 pétales et 3 
sépales que nous allons disséquer.

Il y a 6 étamines et un petit pistil 
mince à trois lobes.

Les étamines peuvent avoir un 
capuchon d'anthère vert afin de 
ne pas voir le pollen.



B Y  J U I C E  P L U S +

Fécondation

Observez la fleur.
1

2

3

4

Exercice de dissection d’une alstroemeria: 

Quelle est la caractéristique dominante de cette fleur?
Que remarquez-vous au sujet des pétales et des sépales ainsi que leur 
nombre et leur motif?
Est-ce que cette fleur est pollinisée par le vent ou un par un animal ?
Comment le savez-vous?
Est-ce que c’est une fleur parfaite (avec des étamines et un pistil) ou 
imparfaite (seulement des étamines ou seulement du pistil)?

Dessinez votre motif de pétales et sépales dans votre cahier. Retirez 
délicatement les pétales et les sépales et mettez-les dans votre assiette.



B Y  J U I C E  P L U S +

Fécondation

Voyez-vous du pollen? Il y a un chapeau d'anthère; le pollen n'est pas 
libéré avant que la fleur ne soit prête.

En quoi ce pistil est-il différent des diagrammes que vous avez vus?

Combien y a-t-il d’étamines?

Dessinez les étamines et le pistil dans votre cahier et identifiez-les. 
Tirez doucement sur chacune des étamines. Il ne restera que le pistil et 
l’ovaire (la structure en forme de bulbe dans le bas).
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Exercice de dissection d’une alstroemeria: 

Observez l'étamine (avec les anthères et le filament) et le petit pistil mince.



B Y  J U I C E  P L U S +

Fécondation

Exercice de dissection de l’alstroemeria:
Disséquer l'ovaire.
Avec votre cure-dent, faites une coupe verticale au milieu de l'ovaire et 
ouvrez-le comme un livre. Placez les deux moitiés de l'ovaire dans votre 
assiette.
Que voyez-vous à l'intérieur de l’ovaire?
Que remarquez-vous sur la façon dont les ovules sont disposés?
Que doit-il se passer pour que les ovules se développent en graines?

Dessinez l’ovaire que vous avez disséqué ainsi que les ovules 
dans votre cahier et identifiez-les.
Utilisez votre loupe pour observer la disposition des ovules.
Placez-en quelques-uns sur le bout de votre cure-dent afin de 
l’observer.
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B Y  J U I C E  P L U S +

Fécondation

Révision sur la fécondation des fleurs:
1. Le pollen atterrit sur le stigmate. C'est ce qu'on appelle la ____________.
2. Le tube pollinique se développe le long du style du pistil et continue à 

croître jusque dans l'ovaire. 

3. Pollen + ovules  ➞ fécondation.
4. Ovules fécondés  ➞ graines(s).
5. L’ovaire qui contient des graines 

grossit, mûrit et se transforme en 
fruit. 

stigmate pollination

pollen

tube 
pollinique

sac 
embryonnaire

ovaire

pétale

sépale

pistil

étamine

style

ovule

cellule 
ovulaire

système 
vasculaire

anthère

ilament



B Y  J U I C E  P L U S +

Fécondation

Ovaires mûrs que vous connaissez peut-être:



B Y  J U I C E  P L U S +

1

2

Fécondation

Expliquez ce que vous avez appris au sujet de ces deux ovaires.

Pourquoi les fleurs sont-elles si importantes?



B Y  J U I C E  P L U S +

Fécondation

Examinons maintenant les fruits

Vous allez peut-être avoir à polliniser les concombres et les 
tomates dans votre Tower Garden.

Que se passera-t-il après avoir placé ou secoué le            
pollen sur les pistils?

If Si vous réussissez à faire pousser des concombres et des 
tomates, quelle est la partie de la FLEUR qu’ils représentent?

Ces fruits ont-ils des graines ou des ovules à l’intérieur? 
Comment le savez-vous?

1

2

3



B Y  J U I C E  P L U S +

Expressions et définitions 

• pollen– les graines microscopiques qui se forment sur une partie de la fleur et sont nécessaires à la 
production d’une graine

• étamine – la partie mâle de la fleur dotée d’une anthère qui contient le pollen
• anthère – la partie de l'étamine qui contient le pollen
• pistil - la partie femelle de la fleur qui comporte un stigmate et un ovaire dans lequel les graines 

sont formées
• stigmate – l’extrémité supérieure collante d’un pistil qui doit recevoir et retenir le pollen des 

anthères lors du processus de production des graines
• tube pollinique – l’extension d’un grain de pollen qui mène à l’ovule à partir du stigmate du pistil 
• ovule – la structure dans l’ovaire qui contient les cellules ovulaires qui se développent en semence 

une fois fécondées
• fécondation – processus par lequel les cellules dans le tube pollinique et l’ovule s’unissent pour 

former une graine
• graine – la partie d’une plante qui peut se transformer en une autre plante
• fruit – partie mûre de l’ovaire qui contient les semences 
• dispersion – le processus par lequel les graines sont projetées à distance de la plante mère 



B Y  J U I C E  P L U S +

Le cycle de vie d'une plante à fleurs

la graine

le semisle fruit

Fécondation

la plante à 
fleurs adulte 

B Y  J U I C E  P L U S +

la pollinisation 
et la 

fécondation
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