
 

Collège des Saints Cœurs                                                                                                Classe : 6ème…. 

         Ain Najm                                        Sciences 

  

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

 

Fiche (4) 

Formation des graines – De la fleur au fruit (Partie 1) 

1) J’observe : 

Mickael et Yann observent les cerisiers en fleurs en pensant déjà aux bons fruits qui vont bientôt 

apparaitre. Ils se demandent comment les fleurs se transforment en fruits et d’où proviennent les 

graines qu’ils contiennent.  

 

2)  Je réfléchis : 

Problématique :…………………………………………………………………………………………

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

Hypothèse(s) : 

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

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

 

Objectifs cognitifs  ▪ Observer la transformation de la fleur en fruit. 

▪ Réaliser la dissection virtuelle de la fleur. 

▪ Légender un schéma. 

Capacités 

 

▪ Savoir manipuler un logiciel. 

▪ Suivre les consignes à appliquer.  

▪ Respecter les consignes de chaque étape du travail.  

Attitudes 

 

▪ 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). 



 

3) J’expérimente et je note les résultats: 

1. Connectez- vous sur le logiciel : « FleurOFruit ». 

2. Compléter votre nom, votre prénom et votre classe puis valider. 

3. Dépasser l’introduction jusqu’à arriver au menu principal.   

4. Choisissez « La formation des graines », puis « La transformation de la fleur ».  

5. Utilisez la frise chronologique pour observer l’évolution de la fleur de cerisier au cours du 

temps.  

6. Interprétez les transformations observées à chaque date de la frise chronologique : 

• 25 Mars Les fleurs de cerisier 

• 5 Avril Les …………… et les ……………  tombent 

• 15 Avril Le réceptacle de la fleur ou la …………. grossit. Les ………… se fanent. 

• 25 Avril Quelques étamines et quelques pétales persistent : ils restent ……………… à 

la jeune ………….. qui apparait et qui est encore verte et dure. 

• 5 Mai  La …………….. grossit. 

• 15 Mai La cerise continue à se développer et commence à changer de 

………………… . 

• 5 Juin La cerise est devenue ……………. et mûre. Elle contient une 

…………………… entourée d’un noyau. 

 

APPELER LE PROF AVANT DE PASSER A LA PAGE SUIVANTE de « fleurOfruit » 

 

7. Sur la page suivante, réalisez la dissection de cette fleur (suivre le « guide de dissection »). 

8. Associez les parties de la fleur (à gauche) avec leurs définitions (à droite) : 

 

Pétales •  •  Ensemble des pétales 

Pistil •  •  Tiges portant les grains de pollen (éléments mâles) 

Calice •  •  Ensemble des sépales 

Sépales •  •  Languettes colorées destinées à attirer les insectes 

pollinisateurs 

Etamines •  •  Languettes vertes protégeant les éléments de la fleur pas 

encore ouverte 

Corolle •  •  Partie centrale portant dans son ovaire un ou plusieurs 

ovules 

 



APPELER LE PROF AVANT DE PASSER A LA PAGE SUIVANTE de « fleurOfruit » 

9. Réalisez le test sur FleurOfruit puis légendez le schéma ci-dessous de la fleur de cerisier ouverte.   

 

  

 

 

 

              

10. Retrouvez les deux erreurs que comporte ce dessin et corrigez-les : 

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

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

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

11. Coloriez sur chacun des dessins ci-dessous le pistil (ou ce qu’il devient) au rouge, et l’ovule (ou 

ce qu’il devient) en bleu.   

a. Décrivez ce qui se passe durant la première étape 

…………………………………………………………………………………………………

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

b. Quelle partie de la fleur est à l’origine du fruit ? 

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

c. Quelle partie de la fleur est à l’origine de la graine ? 

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

 

APPELER LE PROF AVANT DE QUITTER « fleurOfruit » 

 

  


