LEÇONS SUR LES
PARTIES DES
PLANTES

Grade 5 and up
Science

Les feuilles:

Les tenants et les aboutissants des plantes et de leur pouvoir
dans le monde
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Objectif et contenu de la leçon:

Le mot «plant» en anglais fait référence à une «usine»
industrielle. Nous allons explorer cette métaphore pour
comprendre le rôle clé que les plantes vertes jouent dans la
biosphère terrestre. Les plantes vertes ressemblent à des usines
industrielles de plusieurs façons qui s’avèrent très intéressantes
et étonnantes:
• Elles produisent de la nourriture à partir de l'air et de
l'énergie produite par la lumière du soleil.

minéraux: nutriments que les plantes absorbent par leurs racines;
les minéraux se mélangent avec du sucre pour former tous les
constituants de la cellule
oxygène: produit résiduaire de la photosynthèse essentiel à la vie
sur Terre et présent dans l'air sous forme de gaz
vaisseau du phloème: tubes remplis de sucres dissous qui
distribuent la nourriture là où la plante en a besoin

• Le sous-produit de la fabrication de cette nourriture est
l'oxygène, qui soutient l'atmosphère unique nécessaire au
maintien de toute forme de vie sur Terre.

photosynthèse: le processus de fabrication du sucre à partir du
dioxyde de carbone et de l'eau, alimenté par la lumière du soleil

• Les systèmes de refroidissement des plantes vertes déplacent
l'eau du sol vers l’atmosphère et jouent un rôle essentiel dans
le fonctionnement de la biosphère.

pigment: une substance qui donne la couleur aux plantes et réagit
à la lumière

Les feuilles sont les panneaux solaires et l’usine alimentaire de la
plante, et les feuilles jouent un rôle clé dans le cycle naturel de
l'eau qui produit de la pluie. Les plantes modifient leurs feuilles
pour aider l’usine à fonctionner efficacement. Les feuilles sont
renouvelables et compostables et se présentent sous trois formes
– les feuilles en forme d’écaille, en forme d’aiguilles et les feuilles
larges (ou dicotylédone).
Expressions et définitions:
biome: une région important de la Terre caractérisée par son
climat et ses plantes, par exemple la toundra, la taïga, la forêt de
feuillus, la forêt tropicale, la savane, le désert, etc.
biosphère: le milieu de vie de la Terre, c’est-à-dire le seul endroit
de l'univers où la vie existe

stomates: petit orifice ou cellules de garde qui ouvrent et ferment
les pores de la feuille pour lui permettre de respirer.
sucre : produit de la photosynthèse; matériau de base pour toutes
les formes de nourriture
transpiration: processus par lequel l'eau, qui est absorbée par les
racines, est transportée vers les feuilles et s'évapore dans l’air par
l’entremise des stomates. La transpiration est un aspect clé du
cycle naturel de l'eau.
vaisseaux de xylème : tubes qui transportent l'eau des racines aux
feuilles
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Normes scientifiques de la prochaine génération (NGSS):
http://www.nextgenscience.org/search standards

dioxyde de carbone: matière première présente dans l'air sous
forme de gaz nécessaire à la photosynthèse
chlorophylle: pigment vert qui capte l'énergie du soleil
conifères: arbres qui se reproduisent par le biais de cônes,
notamment le pin, l'épinette, le sapin, le cèdre, le séquoia
cuticule: pellicule cireuse qui sert à préserver l'humidité dans les
feuilles
feuillus: arbres qui perdent leurs feuilles à l'automne
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     

animaux qui mangent des plantes. Certains organismes, tels que les
champignons et les bactéries, décomposent les matières organiques
mortes (les plantes les parties des plantes et les animaux) et
fonctionnent donc comme « décomposeurs ». Le processus de
décomposition réintègre ultimement (recycle) certains matériaux
dans le sol. Les organismes peuvent survivre seulement dans un
milieu qui répond à leurs besoins spécifiques. Un écosystème en
bonne santé est celui dans lequel plusieurs différentes espèces peuvent
répondre à leurs besoins dans un réseau relativement stable. Les
nouvelles espèces qui s’introduisent un écosystème peuvent
endommager son équilibre. (5e année à LS2-1)
LS1C : Niveaux d’organisation du flux de matière et d'énergie dans
les organismes
Les plantes, les algues (y compris le phytoplancton) et plusieurs autres
microorganismes utilisent l'énergie de la lumière pour fabriquer des
sucres (des aliments) à partir du dioxyde de carbone de l'atmosphère
et de l'eau grâce au processus de photosynthèse. Ces sucres peuvent
être utilisés immédiatement ou emmagasinés aux fins de croissance
ou d'utilisation ultérieure. (Niveau intermédiaire - LS1-6)
À l’intérieur ce chaque organisme, la nourriture est soumise à une
série de réactions chimiques qui la désagrège et la reforme en
nouvelles molécules qui favorisent la croissance ou libèrent de
l'énergie. (Intermédiaire-LS1-7)
PS3 : L'énergie dans les processus chimiques et la vie quotidienne
La réaction chimique par laquelle les plantes produisent des
molécules alimentaires complexes (les sucres) nécessite un apport
d'énergie (c'est-à-dire la lumière du soleil). Lors de cette réaction, le
dioxyde de carbone et l'eau se mélangent pour former des molécules
organiques à base de carbone et libérer de l'oxygène. (IntermédiaireLS1-6)
Le processus de respiration cellulaire chez les plantes et les animaux
est une réaction chimique avec l'oxygène qui est nécessaire pour
libérer l'énergie emmagasinée. Durant ce processus, les molécules
complexes qui contiennent du carbone réagissent avec l'oxygène et
produisent du dioxyde de carbone et d'autres matériaux.
(Intermédiaire-LS1-7)
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Fausses perceptions au sujet des feuilles

Les élèves ont du mal à reconnaître la grande diversité de formes que
prennent les feuilles et ils peuvent avoir de la difficulté à reconnaître
que les aiguilles et le gazon sont des feuilles. Ils ont aussi du mal à
croire que les feuilles produisent de la nourriture, et ils sont confus
par tout ce qui se passe dans le processus de photosynthèse, même
s'ils sont familiers avec le terme. Les élèves du primaire ne
connaissent encore pas les symboles chimiques, donc la plupart des
leçons sur la photosynthèse qui abordent les produits chimiques, les
symboles et les formules sont mieux adaptées aux élèves de 5e année
et plus. Les élèves plus jeunes apprendront que l'énergie du soleil est
utilisée produire du sucre dans les feuilles, mais ils ne comprendront
pas le caractère complexe et l’importance considérable de ce que
contribuent les feuilles. Quant à la transpiration, ce processus est très
difficile à observer, par conséquent, il est difficile pour les jeunes
enfants de bien en saisir le sens. Les deux exercices inclus dans cette
leçon ont pour but d’aider les élèves à observer ce processus.
Vous pouvez démontrer comment le processus de transpiration se
déroule avec un Tower Garden. Au fur et à mesure que les plantes
poussent, et lorsque la température se réchauffe, il faut ajouter plus
d'eau pour garder le réservoir plein. Où sont passés tous ces litres
2
d’eau?

Objectif de la leçon
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Les élèves seront capables de nommer trois importantes manières
que les feuilles contribuent à la vie terrestre : 1) fabriquer de la
nourriture pour les organismes terrestres, 2) envoyer de l'oxygène
dans l'air pour que les organismes puissent respirer, et 3) tirer de
l'eau souterraine des racines et des tiges et la libérer des stomates des
feuille sous forme de vapeur (transpiration) qui produira des
nuages, puis de la pluie, pour ainsi recycler l'eau sur la planète (le
cycle de l'eau).
Les élèves seront en mesure d’expliquer par écrit ce qui se passe
durant les processus de photosynthèse et de transpiration, et la
signification de chaque processus à la vie terrestre, à partir d’une
liste vocabulaire spécifique. Ils effectueront des recherches à partir
d'une liste de questions au sujet des feuilles et ils livreront une
présentation scientifique.
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Démarche pédagogique

LES 5 « E » DU CYCLE D’APPRENTISSAGE

ENGAGEMENT
Questions:
Pourquoi les plantes ont-elles besoin de feuilles? Énumérez toutes
les possibilités.
Pourquoi avons-NOUS besoin des feuilles de plantes? Énumérez
toutes les idées que vous avez.
Après avoir exploré les idées des élèves et découvert et dissipé les
fausses perceptions, dressez la liste des bons concepts. Les plantes
ont besoin des feuilles pour s’alimenter et nous avons besoin des
feuilles pour la nourriture et l'oxygène.
Par ailleurs, les feuilles qui tombent des arbres se décomposent
(pourrissent) et s’intègrent au sol. Les feuilles tombées effectuent
plusieurs fonctions : elles recyclent leurs nutriments, elles servent
d’abris pour les animaux et de couverture végétale pour les
nouvelles pousses et les plantes adultes, elles produisent de
l’ombre sous laquelle les animaux et les plantes peuvent se
rafraîchir, elles cachent et protègent les animaux, elles
embellissent l’environnement et plus encore.
Explorons: Qu'est-ce qu'une feuille?
Remettez à chaque groupe de trois ou quatre élèves un plateau
d'échantillons de plantes mettant en évidence les feuilles et les
autres parties de plantes qui ont été recueillies.
Demandez aux élèves de classer les échantillon des parties de la
plante en deux groupes : ce est une feuille et ce qui n’est pas une
feuille. Les élèves peuvent présenter leurs critères de classification.
Terminez en mentionnant les caractéristiques connues des
feuilles : par exemple, minces, pigmentées, fixées à une tige,
recouvertes d’une pellicule cireuse, intérieur humide et de couleur
verte la plupart du temps verte.
Nommez autant de différentes feuilles et d’exemples de feuilles
que possible : des feuilles composées (comme le caryer, le criquet,
le marronnier, etc.) ; des feuilles simples (comme le chêne,
l'érable, le cornouiller) ; des feuilles d'herbe, des feuilles qui ne
sont pas vertes (comme celles d'un hêtre pourpre), des feuilles de
haricots vert, de laitue, de brocoli et de chou ; des aiguilles de pin,
des asperges et du céleri ; des aiguilles d'épinette bleue ou du
cèdre de l'Atlas ; des écailles d’un arbre de vie, une feuille de houx
et de cactus ; une pomme de pin vert, une feuille de fougère et de
la mousse.

Autres questions à explorer:
1. Quelle est la relation entre les caractéristiques visibles d'une
feuille (mince, pigmentée, humide à l’intérieur, recouverte de
cire, fixée à une tige ou une branche, de couleur verte la plupart
du temps) et son rôle de panneau solaire, d’usine alimentaire et
de système de refroidissement? La minceur permet à la lumière
du soleil de traverser les feuilles inférieures. Le panneau solaire a
besoin de pigmentation pour capter l'énergie de la lumière.
L'humidité dissout le dioxyde de carbone afin qu'il puisse quitter
l'atmosphère et entrer dans l'usine. L'humidité est aussi un
élément important pour le système de refroidissement. Lorsque
l'eau s'évapore à travers les stomates, elle empêche les feuilles de
surchauffer sous le soleil. Ce processus constitue également une
étape essentielle du cycle de l’eau : les plantes transportent l'eau
du sol vers l'atmosphère. La couverture cireuse empêche les
feuilles de se dessécher. Les feuilles meurent lorsqu’elles sont trop
sèches. La tige ou la branche relie la feuille aux racines pour
obtenir de l'eau et des minéraux et envoyer de la nourriture aux
racines qui l’emmagasinera, et continue jusqu’à la tige pour
mener à une nouvelle croissance.

Les feuilles se servent de l'énergie lumineuse pour fabriquer du
sucre, ce qui est le constituant principal de tous les autres aliments.
Ce phénomène est ce qu’on appelle la photosynthèse – photo
signifie « lumière » et synthèse signifie « combiner » ou « fabriquer
».

2. Que se passe-t-il à l’intérieur de la feuille qui est semblable à ce
qui se passe dans une usine? La photosynthèse consiste à
fabriquer de la nourriture et à libérer de l'oxygène; les feuilles
libèrent aussi de l'eau dans l'atmosphère par le processus de
transpiration.

Que faut-il pour séparer le H2O? De l’énergie

3. Pourquoi cette usine est-elle importante pour toutes les formes
de vie? Les plantes constituent la base de la chaîne alimentaire
ainsi que la source d'oxygène et elles produisent l'humidité qui
entraîne la formation des nuages.
4. Pourquoi la plupart des feuilles sont-elles vertes? (la
chlorophylle) Pourquoi certaines feuilles sont-elles de de
différentes couleurs? Quand il y a moins de chlorophylle, comme
en automne, d’autres pigments apparaissent.
5. Que se passe-t-il lorsque les feuilles changent de couleur et se
détachent des plantes en hiver? La chlorophylle s’atténue dans
des conditions où la luminosité est faible et la température est
fraîche. L'arbre absorbe la plupart des nutriments dans la feuille,
bloque les vaisseaux qui se rendent à la tige et laisse tomber la
feuille sur le sol. Les nutriments restants sont recyclés dans le sol
une lorsque la feuille se désintègre et les racines absorbent les
minéraux, complétant ainsi le cycle.

La chlorophylle est un pigment vert qui capte l'énergie lumineuse
qui sert à alimenter l'usine alimentaire.
L'usine absorbe le dioxyde de carbone de l'air et le mélange à de
l'eau pour produire du sucre, un hydrate de carbone (qui signifie
carbone + eau). L'oxygène est un déchet qui est rejeté dans l'air.
Si les élèves savent que le symbole de l'eau est H2O et que le
dioxyde de carbone est du CO2, ils sont capables de comprendre la
relation chimique:
Comment pouvez-vous convertir le CO2 en CH2O? Réponse ajoutez 2H et enlevez un O
Où pouvez-vous obtenir le H2? A partir de H2O, séparez-le
Que reste-t-il? De l’oxygène
D'où vient l'énergie? Elle est captée par la lumière du soleil.
Que capte-t-elle? La chlorophylle.
Est-ce que cela produit du sucre? Oui. Répétez-le 6 fois. C6H12O6
Le sucre peut se mélanger avec des minéraux pour fabriquer des
protéines, de la graisse et de la nourriture!
La photosynthèse peut être expliquée sous forme d’histoire:
Le dioxyde de carbone flotte dans l'air et se retrouve dans une
feuille lorsque les cellules de garde ouvrent un stomate. L'intérieur
de la feuille est humide (touchez-y vous-même). Le dioxyde de
carbone se dissout dans l'eau. Pendant ce temps, la chlorophylle a
capté un photon, qui est une source d'énergie solaire. La
chlorophylle transmet l'énergie à l'enzyme qui se chamaille avec
l’eau en la séparant en deux morceaux, soit l'oxygène et
l'hydrogène. Le dioxyde de carbone est heureux de rencontrer
l'hydrogène, ce qui laisse l'oxygène tout seul. L'oxygène sort alors
de la feuille humide et se propulse dans l'air. Quand cela se produit
six fois, on obtient du sucre. C6H12O6)
Les feuilles dans un contexte global:

6. Comment les feuilles persistantes sont-elles différentes des
feuilles qui tombent chaque année? Ces feuilles sont plus dures,
elles sont créées pour durer plus longtemps, et elles ne tombent
pas comme les feuilles minces des arbres feuillus.
7. Comment les feuilles aident-elles leurs plantes à s'adapter aux
différents biomes de la planète? Les nombreuses formes sont
conçues pour s’adapter aux différents climats. Les groupes
d’élèves devront trouver des explications plus détaillées.

EXPLANATION

Discutez de ce qui suit: Le produit et le sous-produit de la
photosynthèse sont essentiels au maintien de la vie sur Terre. Le
sucre est le matériau de base nécessaire au développement du corps
végétal, qui est le fondement de la chaine alimentaire. L'oxygène –
le déchet du processus de la photosynthèse – est essentiel à la vie
telle que nous la connaissons
FACULTATIF
Pour les élèves qui comprennent les formules chimiques, résumez
au moyen d’équations qui relient les processus de la photosynthèse
et de la respiration cellulaire. C6H12O6 est la formule chimique pour
le sucre fabriqué par la photosynthèse.
6CO2 + 6H20

Tout sur le phénomène de la photosynthèse.
Le processus de la photosynthèse est essentiel à toute forme de vie sur
la Terre.
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photosynthèse
respiration

C6H12O6 + 6O2

Exprimé en mots, il s’agit du processus bidirectionnel qui porte deux
noms : la photosynthèse va vers la droite et la respiration cellulaire va
vers la gauche.
Dioxyde de carbone + eau <---est converti en --->glucose (sucre) + oxygène

EXPLORATION

Exercice II : TEST POUR EXAMINER LA
TRANSPIRATION

EXERCICES POUR TESTER L’ÉCHANGE ENTRE LE GAZ
DANS LES FEUILLES

La transpiration est essentielle à la vie terrestre. C'est le
processus selon lequel l’eau pénètre dans les racines à partir du
sol, se déplace vers le haut de la tige et s’échappe de la feuille
pour s’évaporer dans l’air.

Exercice I. STOMATE1
Question clé: À endroit l'échange de gaz se produit-il principalement
sur une feuille - le haut, le bas, ou dans toute la feuille ?

Question: Comment savons-nous que les feuilles transpirent?

Les matériaux nécessaires:
• Une plante d'essai qui comporte de petites feuilles robustes,
comme une crassule argentée, un bégonia ou un géranium
(basilic ou tatsoi qui pousse dans le Tower Garden®)

Si cette plante transpire, que vous attendez-vous à voir dans le
sac? (des gouttelettes)
Les élèves noteront leurs observations dans leur cahier de
science chaque jour. Au bout d’une semaine, ils discuteront et
formuleront des conclusions.

• Un microscope binoculaire ou une loupe
• De la gelée de pétrole comme la Vaseline®
• Un cahier de sciences

Quelles autres hypothèses pourraient être testées pour mieux
comprendre la transpiration? (les effets de la température,
l’utilisation de différentes quantités d'eau ou de lumière, par
exemple.)

Déroulement: Chaque élève doit examiner une feuille en bonne
santé provenant de la plante testée et prédire si les gaz entrent et
sortent de la feuille à travers la surface supérieure, inférieure ou les
deux surfaces de la feuille.
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Chaque élève doit formuler une hypothèse et une raison dans son
cahier de sciences. L'hypothèse est une supposition éclairée, basée
sur les observations qu'ils ont faites. Expliquez aux élèves que
lorsqu’ils enduisent une épaisse couche de Vaseline® sur la surface
de la feuille, cela risque d’empêcher les gaz de circuler.

http://www.all-science-fair-projects.com/science_fair_proj-

ects/102/875/c801868849883b66115427e6546782dc.html

EXPLICATION

Demandez aux élèves: de prédire ce qui arriverait, selon votre
hypothèse, si la feuille était enduite de Vaseline® sur la surface
supérieure, la surface inférieure, ou sur les deux côtés, d’écrire leurs
prédictions dans leur cahier de sciences pour chacun des cas et de
présenter les raisons. »
Les élèves procèderont à l'expérience en utilisant la plante qui
compte trois ou quatre feuilles de chaque catégorie (haut, bas, les
deux), en prenant soin de ne pas mettre de la Vaseline® sur la
surface sans pellicule. Demandez-leur d'observer les feuilles durant
la semaine et de noter leurs observations dans leurs cahiers.
Une semaine plus tard:
En vous basant sur les résultats, laquelle des hypothèses est la plus
probable? Les élèves pourront compiler les résultats et noter les
données sur un graphique afin de formuler la conclusion et
déterminer si ils doivent faire d'autres expériences.
Qu'avons-nous appris à propos de la plupart des stomates sur une
feuille?
On espère que les résultats démontreront que le dessous des feuilles a
plus de stomates que le côté supérieur parce le processus de
transpiration est moins prononcé sur la face inférieure plus fraîche et
ombragée de la feuille. Aussi, les feuilles doivent minimiser la perte
d'eau, mais il y a des stomates sur les deux côtés de la feuille.
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ÉVALUATION

ÉLABORATION

Écrivez le vocabulaire dont ils auront besoin sur le tableau
sans aucune définition.
1. Demandez aux élèves de décrire le processus de
photosynthèse en utilisant au moins cinq des mots de
vocabulaire.
2. 2Demandez aux élèves de décrire le processus de
transpiration en utilisant au moins trois des mots de
vocabulaire.
1. Comment l'eau circule-t-elle vers le haut d’un grand arbre
contre la force de la gravité? Expliquez comment
fonctionne la transpiration (en examinant les forces de la
cohésion, de l'adhérence, de l'action capillaire, etc.) et
pourquoi la transpiration fait partie du cycle de l'eau.

3. Expliquez en quoi le processus de photosynthèse est
essentiel au maintien de la vie sur Terre de deux façons
importantes. (La base de la chaîne alimentaire, la source
d'oxygène.)
4. Expliquer comment le processus de transpiration est
essentiel au maintien de la vie sur Terre de deux façons
importantes. (Il permet aux plantes de contrôler la
température des feuilles, créer de l'humidité dans l'air afin
de former des nuages.)

2. Qu'est-ce qui provoque le changement de couleur des
feuilles et qui les font tomber des arbres feuillus chaque
année? Expliquez le processus.
3. Les arbres à feuilles persistantes sont prédominants dans
la région de la taïga. Décrivez le climat de la taïga et
expliquez comment les feuilles des arbres à feuilles
persistantes s’adaptent à ce climat.
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Web Resources

Web Resources for research:

4. La transpiration peut s’avérer être un danger dans les
climats secs comme le désert. Certains cactus n'ont pas de
feuilles. Expliquez comment les plantes sans feuilles se
soumettent au processus de photosynthèse et comment
elles évitent de sécher. Le cactus comporte-t-il une tige et
des vaisseaux du xylème?
Comment l'eau se rend-t-elle dans un cactus?

• http://water.usgs.gov/edu/watercycletranspiration.
html
• http://www.eschooltoday.com/water-cycle/
what-is-transpiration-and-evapotranspiration.html
• http://www.na.fs.fed.us/fhp/pubs/leaves/leaves.
shtm

5. Quel est le climat du biome de la toundra? Comment les
parties de la plante (y compris les feuilles) et les cycles de
croissance sont-ils conçus pour s’adapter à ce climat?

• http://www.mbgnet.net/bioplants/adapt.html
• http://www.cotf.edu/ete/modules/msese/earthsysflr/biomes.html

6. Les plantes graminées sont abondantes partout dans le
monde. Comment peuvent-elles survivre dans la savane,
dans les grandes plaines et dans une pelouse malgré le fait
qu’elles sont exposées à la chaleur, la sécheresse, les
inondations, la tonte de la pelouse, les prédateurs et la
maladie ? Quelles sont certaines des façons dont elles
s’adaptent aux diverses zones et rigueurs climatiques?

• http://photosynthesiseducation.com/photosynthesis-for-kids/
Video: http://www.harcourtschool.com/activity/science_up_close/311/deploy/interface.swf
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Déroulement du projet:

Additional Applications

1) Chaque élève effectue des recherches sur le sujet et soumet
un rapport écrit, avec des références et des images à l’appui.
Le groupe se réunira pour discuter des constatations
individuelles.

(Homework? Classwork? Group work? Further research and
reading)

2) Le groupe choisira les images et les textes à partir des
quatre rapports pour l'affiche.

http://inhabitat.com/mit-scientists-create-artificial-solar-leaf-that-can-power-homes/

http://inhabitat.com/scientists-discover-methods-of-harvesting-electricity-from-plants/

3) Le groupe préparera une affiche à trois volets (ou un autre
mode de représentation visuelle quelconque) à présenter
lors d'un expo-science. Ils doivent tous participer de façon
égale.
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(Powerpoint Slides)

http://water.usgs.gov/edu/watercycleevapotranspiration.html
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Appendices

Les feuilles

Les tenants et les aboutissants des plantes et de leur pouvoir
dans le monde

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

BY JUICE PLUS+

La fonction des feuilles
Les feuilles sont les panneaux d'énergie
solaire de la plante et l'usine alimentaire.
Ils jouent un rôle clé dans le cycle mondial
de l'eau.
Pourquoi une usine est-elle souvent comparée à un «plant»?
Les plantes vertes ressemblent à des usines industrielles de plusieurs façons qui
s’avèrent très intéressantes et étonnantes:
• Elles produisent de la nourriture à partir de l'air et de l'énergie produite par la
lumière du soleil.
• Le sous-produit de la fabrication de cette nourriture est l'oxygène, qui soutient
l'atmosphère unique nécessaire au maintien de toute forme de vie sur Terre.
• Les systèmes de refroidissement des plantes vertes déplacent l'eau du sol vers
l’atmosphère et jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement de la biosphère

Expressions et définitions
• CJPTQIÒSF – MFNJMJFVEFWJFEFMB5FSSF DFTUËEJSFMFTFVMFOESPJUEFMhVOJWFSTPáMBWJF
FYJTUF
• biome – VOFSÏHJPOJNQPSUBOUEFMB5FSSFDBSBDUÏSJTÏFQBSTPODMJNBUFUTFTQMBOUFT QBS
FYFNQMFMBUPVOESB MBUBÕHB MBGPSÐUEFGFVJMMVT MBGPSÐUUSPQJDBMF MBTBWBOF MFEÏTFSU FUD
• DPOJGÒSFT – BSCSFTRVJTFSFQSPEVJTFOUQBSMFCJBJTEFDÙOFT OPUBNNFOUMFQJO MhÏQJOFUUF 
MFTBQJO MFDÒESF MFTÏRVPJB
• feuillus – arbres qui perdent leurs feuilles à l'automne
• photosynthèse – le processus de fabrication du sucre à partir du dioxyde de carbone et
de l'eau, alimenté par la lumière du soleil
• stomates – petit orifice ou cellules de garde qui ouvrent et ferment les pores de la feuille
pour lui permettre de respirer.
• dioxyde de carbone – matière première présente dans l'air sous forme de gaz nécessaire
à la photosynthèse
• oxygène – produit résiduaire de la photosynthèse essentiel à la vie sur Terre et présent
dans l'air sous forme de gaz
• sucre – produit de la photosynthèse; matériau de base pour toutes les formes de
nourriture

Leaves: Terms and Definitions
• transpiration – processus par lequel l'eau, qui est
absorbée par les racines, est transportée vers les feuilles
et s'évapore dans l’air par l’entremise des stomates. La
transpiration est un aspect clé du cycle naturel de l'eau.
• cuticule – pellicule cireuse qui sert à préserver l'humidité
dans les feuilles
• vaisseaux de xylème – tubes qui transportent l'eau des racines aux feuillestubes
• vaisseau du phloème – tubes remplis de sucres dissous qui distribuent la
nourriture là où la plante en a besoin
• minéraux – nutriments que les plantes absorbent par leurs racines; les minéraux
se mélangent avec du sucre pour former tous les constituants de la cellule
• chlorophylle - pigment vert qui capte l'énergie du soleil
• pigment - une substance qui donne la couleur aux plantes et réagit à la lumière

La fonction des feuilles
Pourquoi les plantes ont-elles besoin de feuilles?
Pourquoi avons-nous besoin de feuilles?

Je peux vivre sans feuilles.
Je ne suis pas un lapin.

Êtes-vous d’accord?

La fonction des feuilles
Que se passe-t-il à l’intérieur d’une
feuille qui la fait fonctionner comme une
usine?

• Les feuilles se servent de l'énergie lumineuse
pour fabriquer du sucre, ce qui est le
constituant principal de tous les autres
aliments.
• La chlorophylle est un pigment vert qui
capte l'énergie lumineuse qui sert à alimenter l'usine alimentaire.
• La photosynthèse est le processus par lequel le dioxyde de carbone et
l’eau se mélangent pour produire du sucre Leaves use light e
(Photosynthèse – photo signifie «lumière» et synthèse signifie
«combiner» ou «fabriquer»).
• L'oxygène est un déchet qui est rejeté dans l'air.

La fonction des feuilles
Photosynthèse et symboles chimiques:
• Comment pouvez-vous convertir le CO2 en CH2O?

Ajoutez Hs; et enlevez un O

• Où pouvez-vous obtenir le H2?

A partir de H2O

• Que reste-t-il?

O

• Que faut-il pour séparer le H2O?

De l’énergie

• D'où vient l'énergie?

Elle est captée par la lumière
du soleil.
La chlorophylle

• Que capte-t-elle?

• Est-ce que cela produit du sucre? Oui (répétez-le 6 fois) C6H12O6
• Le sucre peut être combiné avec des minéraux pour fabriquer des protéines,
de la graisse et de la nourriture!

La fonction des feuilles
La photosynthèse expliquée sous forme d’histoire:
Le dioxyde de carbone flotte dans l'air.
Il se retrouve dans une feuille lorsque les cellules de garde ouvrent un stomate.
L'intérieur de la feuille est humide (touchez-y vous-même). Le dioxyde de
carbone se dissout dans l'eau.
Pendant ce temps, la chlorophylle a capté un photon, qui est une source d'énergie
solaire. La chlorophylle transmet l'énergie à l'enzyme qui se chamaille avec l’eau
en la séparant en deux morceaux, soit l'oxygène et l'hydrogène.
Le dioxyde de carbone est heureux de rencontrer l'hydrogène, ce qui laisse
l'oxygène tout seul. L'oxygène sort alors de la feuille humide et se propulse dans
l'air.
Quand cela se produit six fois, vous obtenez du sucre.

La fonction des feuilles

Pour ceux qui aiment la chimie:
6CO2 + 6H2O La photosynthèse
respiration

C6H12O6 + 6O2

dioxyde de carbone + eau <---------------> sucre + oxygène

La fonction des feuilles
Un concept important:
Le sucre et l'oxygène produits par le processus de
photosynthèse sont essentiels au maintien de la vie sur Terre.
Expliquez pourquoi c'est ainsi.
Miam!
Une délicieuse source
d’énergie emmagasinée
par le soleil.
Le glucose produit par cette
plante à partir de la lumière
du soleil, du dioxyde de
carbone et de l'eau sera très
utile.

La fonction des feuilles
Où se passe l'échange de gaz sur une feuille?
Examinez une feuille en bonne santé provenant de la plante testée en
utilisant une loupe.
1

Prédire si les gaz entrent et sortent de la feuille par la partie supérieure, la partie
inférieure ou les deux surfaces de la feuille.

2

Formulez une hypothèse et une raison à l’appui dans votre cahier de sciences.
L'hypothèse est une supposition éclairée, basée sur vos observations.

3

Qu'arriverait-il à la feuille si elle devait être enduite de Vaseline?

– sur la surface supérieure?
– sur la surface inférieure?
– sur les deux côtés?

4

Écrivez 3 choses que vous prédisez.

La fonction des feuilles
Organisez une expérience sur une plante d’essaie.
1

Organisez une expérience sur une plante d’essaie.

2

Enduire le dessus de 3 ou 4 feuilles de Vaseline.

3

Enduire le dessous de 3 ou 4 différentes feuilles.

4

Enduire le dessus ET le dessous de 3 ou 4 autres feuilles.

5

Prenez soin de ne pas mettre de la Vaseline® sur la surface sans pellicule.
Observez les feuilles durant la semaine et écrivez vos constations dans
votre cahier.

+

=

?

La fonction des feuilles
Une semaine plus tard:
1

En vous basant sur les résultats, quelles sont les hypothèses les
plus probables ?

2

Compilez les résultats et notez les données sur un graphique
afin de formuler la conclusion et déterminer si ils doivent faire
d'autres expériences.

3

Qu'avons-nous appris à propos de la plupart des stomates sur
une feuille?

La fonction des feuilles
Qu'est-ce que la transpiration?
Il s’agit u processus
selon lequel l’eau
pénètre dans les racines
à partir du sol, se
déplace vers le haut de
la tige s’échappe de la
feuille s’évapore dans
l’air.

La fonction des feuilles
Comment savons-nous que les feuilles transpirent?
1

Mettre en place une expérience pour rechercher des preuves de transpiration.

2

Placez un sac de plastique autour d'une partie de la
plante tel qu’illustré sur la photo.
Si cette plante transpire, que vous attendez-vous de
voir dans le sac

3

Notez les observations dans votre cahier chaque jour.

4

Après une semaine, discutez et formulez des
conclusions.

5

Quelles autres hypothèses pourraient être testées pour
mieux comprendre la transpiration?

La fonction des feuilles
La transpiration refroidit.
1

La transpiration procure un
système de refroidissement à base
d'eau aux feuilles, de sorte qu’elles
ne surchauffent pas au soleil.

2

Lorsque l'eau s'évapore à travers les
stomates, elle a pour effet de
refroidir la feuille, comme la sueur
qui s'évapore de votre peau.

La fonction des feuilles
La transpiration produit des nuages et les nuages
produisent de la pluie.
La transpiration des feuilles de la forêt
tropicale produit suffisamment
d'humidité pour former des nuages qui
libèrent l’eau sous forme de pluie.
Ce système crée un cycle d'eau local, puisque la même eau est
recyclée à partir de l'air vers le sol et retournée dans l’air.
1

Qu'arriverait-il au cycle de l'eau si les arbres de la forêt étaient
abattus?

2

De quelle manière est-ce que l’absence de ces arbres pourrait
affecter le climat de la région?

La fonction des feuilles
Phénomènes à considérer au sujet
du Tower Garden.
Expliquez comment la transpiration
fonctionne dans le Tower Garden.
1

Y a-t-il un cycle d'eau local? Expliquez.

2

Regardez attentivement cette photo de
plantes fanées. Qu'est-ce qui aurait pu
causer ce phénomène?

La fonction des feuilles
Comment le climat affecte-t-il les feuilles?
Travaillez en groupe pour
choisir un sujet de recherche.
Vous serez en mesure
d'enseigner à d’autres élèves
l'importance des plantes et
particulièrement celle des
feuilles.

Les feuilles: Sujets de recherche
1 Comment l'eau circule-t-elle vers le haut d’un grand arbre contre la force de la gravité?
2 Expliquez comment fonctionne la transpiration (en examinant les forces de la cohésion, de
l'adhérence, de l'action capillaire, etc.) et pourquoi la transpiration fait partie du cycle de l'eau.
3 Qu'est-ce qui provoque le changement de couleur des feuilles et qui les font tomber des arbres
feuillus chaque année? Expliquez le processus
4 Les arbres à feuilles persistantes sont prédominants dans la région de la taïga. Décrivez le climat
de la taïga et expliquez comment les feuilles des arbres à feuilles persistantes s’adaptent à ce climat.
La transpiration peut s’avérer être un danger dans les climats secs comme le désert. Certains
cactus n'ont pas de feuilles. Expliquez comment les plantes sans feuilles se soumettent au
processus de photosynthèse et comment elles évitent de sécher. Le cactus comporte-t-il une tige et
des vaisseaux du xylème? Comment l'eau se rend-t-elle dans un cactus?
5 Quel est le climat du biome de la toundra? Comment les parties de la plante (y compris les
feuilles) et les cycles de croissance sont-ils conçus pour s’adapter à ce climat?
6

Les plantes graminées sont abondantes partout dans le monde. Comment peuvent-elles survivre
dans la savane, dans les grandes plaines et dans une pelouse malgré le fait qu’elles sont exposées à
la chaleur, la sécheresse, les inondations, la tonte de la pelouse, les prédateurs et la maladie?
Quelles sont certaines des façons dont elles s’adaptent aux diverses zones et rigueurs climatiques?

Les feuilles: Sujets de recherche

•

trantranspiration

•

transpiration et évapotranspiration

•

feuilles

•

adaptations

•

biomes

Les feuilles: Déroulement du projets
1 Each Chaque élève effectue des recherches
sur le sujet et soumet un rapport écrit, avec
des références et des images à l’appui. Le
groupe se réunira pour discuter des
constatations individuelles.
2 Le groupe choisira les images et les textes à
partir des quatre rapports pour l'affiche.
3 Ensemble, les membres groupe préparera
une affiche à trois volets (ou un autre mode
de représentation visuelle quelconque) à
présenter lors d'un expo-science.
4 Veillez à ce que tous les élèves participent de
façon égale.

Les feuilles: Étape finale du projet
Évaluez ce que vous avez appris sur les feuilles:
Utilisez des termes scientifiques écrits au tableau pour expliquer ce que vous savez
sur chaque question ci-dessous.
1 Décrivez le processus de photosynthèse en utilisant au moins cinq des mots de

vocabulaire.

2 Décrivez le processus de transpiration en utilisant au moins trois des mots de

vocabulaire.

3 Expliquez en quoi le processus de photosynthèse est essentiel au maintien de

la vie sur Terre de deux façons importantes.

4 Expliquez comment le processus de transpiration est essentiel au maintien de

la vie sur Terre de deux façons importantes.

