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Fiche supplémentaire 

 

Exercice 1 
Les végétaux verts 

 
Choisir la ou les bonne(s) réponse(s). 
 

1. Pour se nourrir, les végétaux verts ont besoin de : 
a. Prélever l’eau et les sels minéraux par leurs racines. 
b. Lumière et du dioxyde de carbone atmosphérique. 
c. Matières organiques. 
d. Matières minérales. 

 
2. La chlorophylle : 
a. Est une substance minérale. 
b. Se trouve chez tous les végétaux. 
c. Est présente dans toutes les cellules des feuilles. 
d. Sert à capter l’énergie lumineuse nécessaire à la photosynthèse. 

 
3. L’amidon est : 
a. Une substance minérale. 
b. Le premier produit formé lors de la photosynthèse. 
c. Fabriqué par tous les végétaux chlorophylliens. 
d. Coloré en rouge en présence d’eau iodée. 

 
4. Les gaz intervenant lors de la photosynthèse sont : 
a. Le dioxyde de carbone, c’est un déchet de la photosynthèse. 
b. Le dioxyde de carbone, il est nécessaire à la photosynthèse. 
c. Le dioxygène, c’est un déchet de la photosynthèse. 
d. Le dioxygène, il est nécessaire à la photosynthèse. 

 
5. La photosynthèse se déroule dans : 
a. Le noyau. 
b. Les chloroplastes. 
c. La chlorophylle. 
d. La membrane. 

 
6. La photosynthèse : 
a. Existe chez tous les végétaux. 
b. Utilise l’énergie chimique des molécules organiques prélevées dans le milieu. 
c. Utilise l’énergie lumineuse pour fabriquer des molécules organiques à partir des molécules 

minérales prélevées dans le milieu. 
d. Correspond à un ensemble de réactions chimiques qui se déroulent dans les 

chloroplastes des cellules chlorophylliennes. 
 



 

 
7. Les affirmations correctes se rapportant à l’autotrophie sont : 
a. Tous les végétaux sont des organismes autotrophes. 
b. La photosynthèse est un ensemble de réactions permettant l’autotrophie. 
c. Un organisme autotrophe ne consomme pas le dioxygène. 
d. Les organismes autotrophes doivent prélever des substances organiques dans leur milieu 

pour assurer leur nutrition. 
 

8. Dans l’équation simplifiée de la photosynthèse : 
a. La molécule de dioxygène est produite par la plante au cours de la photosynthèse. 
b. La molécule de dioxyde de carbone est rejetée au cours de la photosynthèse. 
c. La molécule de dioxyde de carbone correspond à la matière organique produite par la 

plante. 
d. La molécule de C6H12O6 correspond à la matière organique fabriquée par la plante. 

 
 

 
 
Exercice 2 

Les plantes vertes de l’aquarium 
 

Dans leurs aquariums, les gens placent souvent des élodées (végétaux verts) ; celles-ci sont 
décoratives et servent d’abris aux poissons mais jouent aussi un rôle bien précis dans l’équilibre 
du milieu. 
On cherche à identifier le rôle des élodées dans un aquarium, on utilise pour cela un montage 
EXAO (expérimentation assistée par ordinateur). A l’aide de deux sondes on mesure la teneur du 
dioxygène et du dioxyde de carbone dissous dans l’eau. L’aquarium est alternativement placé à 
l’obscurité et à la lumière. Les résultats obtenus sont consignés dans le tableau ci-dessous 
(document 1) : 
 
 
 Lumière Obscurité Lumière 
Temps (en min) 0 2 4 8 10 12 14 16 18 
concentration du dioxygène 
dissous dans l’eau (en %) 

10 12,5 14 11,75 9,25 8 6,5 10 12,5

concentration du dioxyde de 
carbone dissous dans l’eau (en %) 

27,5 23,2 20 23 24,5 27 30,5 28 27 

 
Document 1 

 
 

 
1. Relever le problème posé. 
2. Réaliser un graphe représentant la variation de la concentration du dioxygène dissous 

dans l’eau en fonction du temps. 
3. Interpréter le graphe obtenu. 
4. A l’aide des connaissances et de l’analyse des résultats, expliquer pourquoi il est 

conseillé de mettre des végétaux dans un aquarium et dans quelle condition. 
 
 
 



 

 
Dans un aquarium contenant uniquement des élodées placées dans les mêmes conditions que 
celles du document 1, on ajoute un indicateur coloré : Le bleu de thymol. Le document 2 montre 
la coloration de cet indicateur dans différents milieux. 
 
 

 Couleur en milieu 
acide 

Couleur en milieu 
basique 

 
Bleu de thymol Jaune bleu 

 
Document 2 

 
 

5. Sachant que la présence du dioxyde de carbone dans l’eau rend le milieu acide, 
expliquer à l’aide des documents et de vos connaissances la coloration de l’indicateur 
coloré à 2 minutes et à 10 minutes. 

 


