
Collège des Saints Cœurs Classe : 6ème …. 

        Aïn Najm  Sciences et technologie                                                
                                                    

Nom: …………………………………………   Groupe : ….    PC : …                                                           

Fiche atelier de sciences (3) 

                                                                   Germination d’une graine 

1) J’observe : 

Tom remarque que les graines germent et que leur embryon se développe au printemps. Il n’arrive 

pas à comprendre dans quelles conditions les graines germent.  

 

 

 

 

 

 

 

2)  Je réfléchis : 

Problématique : Quelles sont les conditions de germination des graines ? 

Hypothèse(s) : 

…………………………………………………………………………………………………………

…….......................................................................................................................................................... 

 

Objectifs cognitifs  ▪ Déterminer les conditions nécessaires à la germination des graines 

Capacités 

 

▪ Savoir manipuler un logiciel 

▪ Suivre les consignes à appliquer durant les différentes expériences 

▪ Respecter les consignes de chaque étape du travail  

Attitudes 

 

▪ Respecter le matériel et assurer le soin de la paillasse  

▪ Travailler en équipe (binôme) en silence et vous concerter en chuchotant  

▪ Ne pas se déplacer au laboratoire sauf sous les directives des éducatrices  

Matériel  ▪ PC (logiciel)     
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3)  J’expérimente : 

1. Connectez- vous sur le logiciel : « germination des graines de pissenlit » 

2. Notez les variables à vérifier à travers les expériences à effectuer 

3. Allez à la 3ème page, celle des expériences 

4. Exécutez les étapes de l’expérience ; à chaque fois, deux préparations seront faites et 

comparées*. 

5. Suivez les instructions données et relevez les résultats dans le tableau suivant selon les 

conditions appliquées (à voir dans le tableau) 

 

4) Je note les résultats : 

Remarque :  

▪ Vous travaillez chaque préparation à part puis vous les comparez pour chaque cas. 

▪ Placez la boite de pétri, le papier absorbant, l’eau puis les graines avant de la recouvrir de 

son  couvercle.  

▪ Reprenez à chaque fois les expériences en changeant l’une des conditions (eau, lumière, 

température).  

 

 Conditions expérimentales Résultats obtenus 

 1ère préparation 2ème préparation 1ère préparation 2ème préparation 

1er cas 
Graines + Sans eau + 

Sur la table (lumière) 

Graines + Eau + 

sur la table (lumière) 
Pas de germination Germination 

2ème cas 

Graines + Eau + 

Dans le placard 

(obscurité) 

Graines + Eau + 

Sur la table (lumière) 
Germination Germination 

3ème cas 

Graines + Eau + 

Sur la table  

(20℃ et lumière) 

Graines + Eau + 

Dans le réfrigérateur  

(5℃ et obscurité) 

Germination Pas de germination 
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5) J’interprète les résultats 

Rôle de l’eau En absence d’eau, les graines ne germent pas.  

Ceci montre que l’eau est indispensable à la germination des graines  

 

Rôle de la lumière En présence et en absence de lumière les graines germent.   

Ceci montre que la lumière n’est pas nécessaire pour la germination 

des graines. 

 

Rôle de la température A 𝟓℃, les graines ne germent pas alors qu’à 𝟐𝟎℃, les graines 

germent. 

Ceci montre qu’une température voisine de 𝟐𝟎℃ est indispensable à 

la germination des graines.  

 

6) Je conclus 

Complétez le texte suivant : 

▪ Les graines ont besoin d’une température autour de 𝟐𝟎℃ pour germer.  

▪ Leur embryon se développe en milieu humide.  

▪ Les graines n’ont pas besoin de lumière sauf lorsque les feuilles vertes apparaissent. 


