Expérience

avec la Serre

Comme vous l'avez déjà appris, les serres oﬀrent
des conditions environnementales idéales qui
favorisent la croissance et le développement des
plantes. Les matériaux transparents dont elles
sont faites, oﬀrent une isolation complète des
conditions extérieures et gardent l'intérieur
chaud. Cependant, dans les climats chauds, la
température est régulée par des fenêtres ou des
ventilateurs.

Apprendre sur : Structures

Découvre :

Cube
De nombreuses structures consistent en des formes
triangulaires. Qu'est-ce que ces formes offrent ?
Effectuez l'expérience suivante et découvrez pourquoi
la forme triangulaire est préférée dans les structures !

Matériaux nécessaires :
®
- Engino (STH81).

Pourquoi la triangulation est-elle
nécessaire pour renforcer les structures?
Quelle partie d'un arc nécessite un
support ?
Niveau de difficulté

1. Poussez les côtés et les coins des formes que vous avez
construites comme indiqué sur les images ci-dessous.

Procédure :
1. À l'aide de vos pièces Engino, suivez les

Le modèle Engino® Serre est basé sur la structure
de serre à toit à pignon et il est couvert de
plastique transparent. La serre a une porte pour
un accès facile aux plantes et deux fenêtres pour
la ventilation. Ceux-ci s'ouvrent et se ferment à
l'aide d'engrenages.

instructions ci-dessous pour construire
un petit carré et un triangle.

La serre à toit à pignon présente un avantage par
rapport au type tunnel puisqu'elle permet la
création de fenêtres sur les côtés ou sur le toit.
Cependant, vous découvrirez un avantage de plus
après avoir eﬀectué l'expérience suivante !

Carré

- Qu'est-ce que les formes triangulaires oﬀrent à
la structure de la serre ?
- Quelle est l'utilisation des engrenages sur la
serre ?
- Comment fonctionne une serre ?
- Quels facteurs aﬀectent la croissance des
plantes ?

Les coins sont plus
Quels points sont les plus forts ? ........................................
Triangle

forts que les côtés.
.............................................................................................
2. Comment pouvez-vous modifier le carré pour devenir
plus fort ? Essayez 2 solutions et montrez comment vous
l'avez fait ci-dessous.

2.Poussez les côtés et les coins comme
indiqué dans l'exercice 1 afin de
déterminer les positions les plus fortes.
Puis notez vos observations.

Eﬀectuez les expériences suivantes pour trouver
les réponses à toutes ces questions ! Commencez
avec le modèle Engino '' Cube '' pour en savoir
plus sur les structures. Continuez avec la boîte de
vitesses Engino pour en apprendre plus sur
l'utilisation des engrenages. Enﬁn, construisez
votre propre serre et observez vos plantes
pousser !

3. Essayez de modifier le carré en
ajoutant d'autres pièces afin de le rendre
plus fort et répondez à l'Exercice 2.
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Procédure :
4. Construisez un arc (voir l'image cidessous) et poussez-le vers le bas
comme il est montré dans l'image sur la
droite. Complétez l'exercice 3.

3 a. Dessinez quelques flèches pour montrer où la force
est redirigée.
b. Comment se comporte l'arc ? Qu'est-ce que vous
pouvez faire pour renforcer cette forme ?
a.

Les pieds de l'arc se déplacent vers l'extérieur. Pour le
b. ................................................................................................
5. Démontez toutes les formes que vous
avez faites. Trouvez les instructions et
construisez le modèle de Cube.
6. Une fois terminé, poussez les coins et
les côtés comme indiqué dans l'exercice
4a.
7. Ajoutez les diagonales aux murs de la
maison (voir l'image ci-dessous) et testez
à nouveau. Ensuite, complétez l'exercice
4.

renforcer, nous pourrions appliquer une force
....................................................................................................
résistante (poids) à chaque pied ou relier les pieds.
....................................................................................................
....................................................................................................

Théorie
Déﬁnition de la structure
Une structure est une configuration, naturelle
ou artificielle, qui supporte un poids. Vous
pouvez penser que presque tout appartient dans
cette définition large, parce que toutes les
constructions soutiennent quelque chose, même
si c'est simplement leur propre poids !
Cependant, toutes les structures ne sont pas
identiques car elles sont divisées en plusieurs
catégories. Ensuite, nous examinerons trois
distinctions fondamentales entre elles : 1) si les
structures sont construites par l'homme ou si
elles sont naturelles, 2) leur profil, c'est-à-dire
comment elles sont construites et comment elles
supportent le poids et 3) si elles sont conçues
pour que les gens puissent y vivre ou pas.
Les structures naturelles sont celles qui se
produisent naturellement ou qui n'ont pas été
construites par l'homme. Des exemples de ceuxci sont le tronc de l'arbre dont nous avons parlé
précédemment, l'œuf, notre squelette et
beaucoup d'autres.

4 a.Comparez la rigidité des maisons ci-dessous et mettez
une marque sur la plus forte.
b. Quel est l'avantage de la triangulation ?

a.

Les structures artificielles sont celles qui sont
construites par l'homme. Ce sont les structures
que vous voyez autour de vous, où vous habitez,
avec lesquelles vous vous déplacez et que vous
admirez ! Il s'agit de votre maison, la voiture de
vos parents ou un gratte-ciel.

13
2
x2
b.

✔

Le triangle possède la capacité de transférer la force à ses
....................................................................................................
angles, qui sont plus forts et donc toute la structure devient
....................................................................................................

x2

plus forte aussi.
....................................................................................................
....................................................................................................
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Une combinaison intéressante des deux
catégories est celle des structures construites par
les animaux. Les fourmilières, les termitières et
les barrages de castors sont des exemples
parfaits de cela, car ils ne sont pas des structures
naturelles, mais ils sont aussi construits par
quelqu'un d'autre que les humains. En fait, la
plupart de nos structures sont basées sur des
conceptions tirées de celles construites par les
animaux. Les scientifiques étudient la façon dont
les créations d'animaux et d'insectes résistent
aux conditions météorologiques et comment
elles sont utilisées pour s'en servir de leur
fonction. Un exemple est une toile d'araignée, qui
a une forme, une couleur et une texture
particulières afin d'attraper leur proie et d'en
avertir l'araignée.
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Apprendre sur : Engrenages

Les structures de charpente sont des structures
composées de plusieurs pièces reliées entre elles,
appelées membres. Elles peuvent être à la fois
naturelles et artificielles. Les formes de triangle,
de carré et d'arc sont des parties d'une structure
de charpente. Les ingénieurs préfèrent surtout
les formes triangulaires, car elles sont plus
stables que les formes carrées. La raison pour
cela est le fait que toute force qui est appliquée
sur un triangle est transférée à ses coins, les
points les plus forts. L'arc est constitué de petits
éléments en forme de coin. Il est construit d'une
manière qui transfère toute la force et la pression
sur la base de l'arc, donc une fois que l'arc est
terminé, il devient très stable.

Découvre :
Qu'est-ce qu'une boîte de vitesses ?
Qu'est-ce que c'est un rapport de
transmission et comment est-il calculé?

Boîte de vitesses
La boîte de vitesses est une combinaison ou un ensemble
d'engrenages et peut être trouvée dans une variété de
dispositifs : de la plus petite montre au plus grand train !
Cet ensemble permet de contrôler la vitesse de toute
machine.

Niveau de difficulté

Matériaux nécessaires :
®
- Engino (STH81).

Procédure :
1. Trouvez les instructions et construisez
la base de la boîte de vitesses. Pour le
cas 1, faites le premier assemblage.
Les structures en coque sont des structures qui
consistent en une unité solide qui supporte le
poids de l'extérieur. Cela signifie que la charge est
à l'intérieur de la structure. Un bon exemple de
cette structure est la coquille d'œuf, qui soutient
le poussin de l'extérieur. Les structures en coque
ont tendance à être plus légères que les
structures de charpente. Il existe également de
nombreux exemples de structures qui sont une
combinaison de coque et de charpente, comme
le capot de la voiture, qui est une structure de
coque mais avec une charpente en dessous pour
fournir une plus grande solidité.

2. Dans cette expérience, nous devons
mesurer le nombre de tours que l'arbre
de sortie fait lorsque la manivelle
d'entrée tourne. Deux personnes sont
nécessaires pour cela : l'une doit tourner
lentement la manivelle avec le nombre
de tours approprié (comme indiqué dans
le tableau) et l'autre doit mesurer les
tours de sortie. La pièce orange reliée à
l'arbre de l'engrenage de sortie vous
aidera à mesurer les tours avec plus de
facilité.

1. Complétez le tableau suivant en fonction de vos
mesures. Remplissez également la dernière ligne avec un
rapport simplifié entre les tours d'entrée et les tours de
sortie.

1.

2.

La dernière catégorie est celle des bâtiments et
des non-bâtiments. Un bâtiment est une
structure dans laquelle les gens peuvent vivre
(hôtels, maisons, etc.), tandis qu'un non-bâtiment
est une structure dans laquelle les gens ne vivent
pas continuellement (comme les voitures, les
ponts, les grues, etc.). Cependant, certaines
structures, comme les phares et les centrales
électriques, qui ne sont pas occupées en
permanence, sont classées comme bâtiments à
des fins de sécurité.

ENTRÉE

SORTIE

4. Répétez la même chose pour les
autres cas. Pour le cas 2, construisez le
deuxième assemblage d'engrenages et
tournez la manivelle 3 fois. Pour le cas 3,
construisez le troisième assemblage et
tournez la manivelle d'entrée 15 fois.
Enfin, pour le cas 4, construisez le
quatrième assemblage et tournez la
manivelle d'entrée 5 fois. Écrivez vos
résultats dans l'exercice 1 et 2.

Les éléments les plus importants des structures
sont les matériaux dont elles sont faites. Quand
nous construisons nos maisons et les gratte-ciels,
nous voulons qu'ils soient forts sous tous les
types de forces.

4.

CAS
Sortie

Entrée

3. Pour le cas 1, tournez la manivelle
d'entrée une fois (1 cercle complet) et
écrivez les tours de sortie sur le tableau
de l'exercice 1. Alors que vous comptez
les tours, mesurez la force appliquée.

3.

ENTRÉE
SORTIE

Sortie

Entrée

Sortie

Entrée

Entrée

Sortie

1

3

15

15

5

1

3

1:15

3:5

15:1

5:3

5

2.Pourquoi pensez-vous que le rapport de transmission,
également connu comme rapport de vitesse (tours
d'entrée à tours de sortie) est différent dans chaque cas ?
Dans les cas 1 et 2, la vitesse de sortie est augmentée
....................................................................................................
lorsqu'un engrenage en entraîne un plus petit. Dans les cas 3
....................................................................................................
et 4, la vitesse diminue à mesure qu'un engrenage en
....................................................................................................
entraîne un plus grand.
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Procédure :
5. Comme vous l'avez déjà observé,
l'eﬀort nécessaire pour faire tourner la
manivelle est diﬀérent dans chaque cas.
Décrivez la diﬃculté de faire tourner la
manivelle dans chaque cas en
complétant le tableau de l'exercice 3.
Répondez à l'exercice 4 pour expliquer
pourquoi cela se produit.
6. Mesurez le nombre de dents de
chaque engrenage : petit, moyen et
grand et écrivez les chiﬀres sur l'exercice
5. Regardez attentivement l'engrenage
du cas 1. Il y a deux paires : 1) un
engrenage moyen relié à un petit et 2) un
grand engrenage relié à un petit.
7. Calculez le rapport des dents pour
chaque paire en divisant les dents d'un
engrenage par les dents de l'autre
engrenage comme mentionné dans
l'exercice 5. Ensuite, calculez le rapport
des dents pour le cas 1 en multipliant
vos résultats comme expliqué dans
l'exercice 5. Comparez le rapport de
transmission pour le cas 1 de la table
dans l'exercice 1 et le rapport des dents
pour le même cas dans l'exercice 5.
8. Calculez les rapports de transmission
pour tous les cas. Notez que dans le cas
4 il y a un système d'engrenage composé
qui engrène avec les deux derniers
engrenages.

3. Complétez la ligne « FORCE » avec les mots : facile,
moyen, difficile et le plus difficile pour décrire la
difficulté à tourner la manivelle.
1.

2.

3.

Théorie
Déﬁnition de l'engrenage

4.

CAS
Sortie

Entrée

FORCE

Sortie Entrée

Entrée

le plus
difficile

difficile

Sortie
Entrée

facile

Sortie

moyen

4. Pourquoi pensez-vous que l'effort nécessaire pour faire
tourner la manivelle est différent dans chaque cas ?
Dans les cas 1 et 2, l'eﬀort nécessaire est augmenté, car un
....................................................................................................
engrenage entraîne un plus petit. Dans les cas 3 et 4, l'eﬀort
....................................................................................................
nécessaire est réduit car un engrenage en entraîne un plus
....................................................................................................

Les engrenages sont des roues avec des dents
autour de leur circonférence, ce qui leur permet
d'engrener les unes avec les autres. Ils
appartiennent à la catégorie des machines
simples, ce qui signifie qu'ils peuvent augmenter
la force appliquée et avoir un avantage
mécanique. Les engrenages peuvent être trouvés
dans presque toutes les machines qui ont des
pièces mobiles. Nous utilisons des engrenages si
nous voulons :
Ÿ transférer le mouvement d'une position à une
autre ;
Ÿ inverser le sens de rotation ;
Ÿ augmenter ou diminuer la vitesse de
rotation;
Ÿ changer l'axe de rotation ;
Ÿ diminuer ou augmenter la force d'une
machine.

grand
Un seul engrenage ne peut vraiment rien faire ! Il
doit être connecté avec d'autres engrenages afin
de transférer la force. Les engrenages se
connectent avec des dents et ce type de
connexion est appelé engrènement. L'engrenage
qui est mis en rotation par un moteur ou en
général par une source d'énergie est défini
comme engrenage « menant » et l'autre
engrenage qui suit est le « mené ». Si plus de
deux engrenages s'engrènent dans un système
plus complexe, cela est un train d'engrenages.

5. Faites les calculs suivants concernant l'engrenage du
cas 1 et comparez votre résultat avec le rapport d'entrée /
sortie que vous avez trouvé dans le tableau de l'exercice
1. Quelle est la relation entre le nombre de dents et le
rapport de transmission ?
dents du petit engrenage = 12
dents de l'engrenage moyen = 36
dents du grand engrenage = 60

paire d'engrenages 1 =

paire d'engrenages 1 =

dents du petit engrenage
dents de l'engrenage moyen
dents du petit engrenage
dents du grand engrenage

=

=

12
36
12
60

rapport
de dents = paire d'engrenages 1 x paire d'engrenages 2

=

12
36

x

12
60

=

1
15

Le rapport du nombre de dents est le même que le rapport
....................................................................................................
de vitesse.
....................................................................................................
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Les dents des engrenages sont les éléments les
plus essentiels et leur conception déterminera
l'efficacité de la transmission par engrenage.
Dans les temps anciens, les dents d'engrenage
étaient faites de poutres en bois et elles étaient
grandes. Plus tard, à l'époque hellénistique,
lorsque le «mécanisme d'Anticythère» a été créé,
les engrenages étaient faits en bronze avec une
grande précision. De nos jours, les engrenages
ont des formes très complexes pour minimiser
les frottements et optimiser leur performance, en
fonction de l'application.
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Circonférence

Quiz

Afin de calculer la circonférence d'un cercle, nous
pouvons prendre un morceau de ficelle et
l'enrouler autour d'un engrenage. La longueur
résultante (mesurée par une règle) est la
circonférence du cercle.

Discover:

Exercice 1
Encerclez le mot correct qui décrit le mieux le type de structure sous chaque image. De différentes
classifications de structures sont utilisées.

Lorsque deux engrenages s'engrènent, le profil
de leurs dents est exactement le même, sinon ils
ne pourraient pas engrener ! Cela signifie
également qu'il existe une relation entre le
nombre de dents et les diamètres des
engrenages.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Rapport de transmission
engrenage d'entrée (menant)
engrenage de sortie (mené)
nombre de
dents
Dsortie
(Nentrée)
Dentrée

vélocité
(Uentrée)

nombre de
dents (Nentrée)

vitesse
(Usortie)

Lors de la conception de machines à engrenages,
il est très important de pouvoir calculer la vitesse
et le moment de force de l'arbre de sortie. Ces
calculs sont basés sur le rapport de
transmission ou comme on l'appelle plus
généralement le rapport de vitesse. Nous
pouvons calculer le rapport de transmission en
trouvant le rapport du nombre de dents ou en
calculant le rapport des diamètres des
engrenages.

Types d'engrenages

en coque /
bâtiments à charpente

en coque /
bâtiments à charpente

bâtiment/ non-bâtiment

Exercice 2
Complétez le paragraphe ci-dessous en utilisant des mots de la boîte.
menant, entre, mené, direction, inversée, engrenage intermédiaire
direction
inversée
- Lorsque deux roues s'engrènent directement, la ...............................
de rotation est .....................

Engrenage intermédiaire
Il est possible de faire tourner les engrenages
dans la même direction. Ce que nous devons
faire est d'utiliser un troisième engrenage
intermédiaire qui permettra de relier les deux
engrenages, transférant la rotation de
l'engrenage menant à l'engrenage mené. Cet
engrenage est appelé engrenage intermédiaire
et se trouve souvent dans de nombreux systèmes
d'engrenages où il est nécessaire de maintenir le
sens de rotation ou même de déplacer les arbres
rotatifs sur une petite distance.

engrenage intermédiaire

intermédiaire est
engrenage .........................
- Si nous voulons maintenir la même direction de rotation, un .........................
entre
nécessaire, positionné.....................................
les autres engrenages.
menant
- Afin d'augmenter la vitesse de sortie, l'engrenage ..............................
doit être plus grand que l'engrenage
mené
................................

Engrenages composés
Lors de la conception d'une machine, les
ingénieurs doivent trouver des moyens pour le
rendre aussi petite et efficace que possible. Une
configuration ingénieuse pour atteindre cet
objectif est d'avoir deux ou plusieurs engrenages
connectés sur le même axe, tournant ensemble,
comme s'il s'agissait d'un seul bloc. Ceci est
appelé engrenage composé et c'est un moyen
très efficace de combiner des engrenages pour
changer la vitesse tout en économisant beaucoup
d'espace !
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Vériﬁcation des connaissances : vériﬁez ce que vous avez appris.
Qu'est-ce qu'une structure?
Pourquoi la triangulation est-elle nécessaire pour renforcer les structures?
Qu'est-ce qu'un engrenage ?
Quel est le rapport de transmission?
Quels sont les deux types d'engrenages de base?
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Apprendre sur :

Laboratoire de Botanique

Cultiver des graines (germination)
Il existe deux types principaux de graines: monocotylédone
(par exemple, maïs) et dicotylédone (par exemple, haricot).
La monocotylédone a un cotylédon à l'intérieur tandis que
l'autre en a deux. Faites l'expérience suivante pour
apprendre l'importance de cette distinction.

Matériaux nécessaires :
- Engino® (STH81).
- Graines de haricot (n'importe quelle couleur).
- Graines de maïs.
- Coton, 2 verres transparents et de l'eau.

Apprendre sur :

Découvre :
Quelles sont les différences entre les
graines de monocotylédones et de
dicotylédones?
Comment ces graines germent-elles?
Niveau de difficulté

1. Observez les graines de maïs et de haricot. Quelles
différences et similitudes observez-vous? Quelle est la
monocotylédone et quelle est la dicotylédone?

graines de maïs

graines de haricot

Laboratoire de botanique

Les effets de la température et de l'eau
De nombreux facteurs influent sur la croissance d'une
plante. Dans les deux prochaines expériences, nous
examinerons les plus importants d'entre eux. Voyons
d'abord comment les plantes sont affectées par le froid et
l'absence d'eau.

Matériaux nécessaires :
- Engino® (STH81).
- Graines de haricot, coton, 2 verres
transparents.
- de la terre et d'eau.
- Les plantes de l'expérience précédente.

Procédure :
Procédure :
1. Pour cette expérience, vous devrez faire
pousser les graines de haricot de la même
manière qu'avant, afin d'examiner comment la
température affecte la germination des
graines.

Elles sont différentes en couleur, en forme et en taille. La
graine de maïs est du type monocotylédone, tandis que les
graines de haricot sont du dicotylédone. Le maïs a un

3. Remplissez le fond des deux verres avec du
coton. Placez 10 graines de maïs à l'intérieur du
premier verre et 10 graines de maïs à l'intérieur de
l'autre, sur le dessus du coton (voir photo).

cotylédon à l'intérieur tandis que la graine de haricot en a
deux.
2. Complétez le tableau en fonction de vos observations
pour chaque étape de germination. Par exemple,
comment sont les racines dans chaque type?

Étapes

Maïs (monocotylédone)

Haricot (dicotylédone)

2. L'expérience doit être "juste", il est donc
important de garder certains facteurs inchangés.
Écrivez-les dans l'exercice 1, après avoir lu les
étapes 3 et 4 ci-dessous.
3. Remplissez le fond des deux verres avec du
coton et placez 5 graines de haricots à l'intérieur
du premier verre et 5 graines de haricots de plus
dans l'autre, sur le dessus du coton.
4. Versez 30 ml d'eau dans les deux verres en
utilisant la seringue fournie. Ensuite, placez un
verre à l'intérieur de la serre et l'autre verre à
l'intérieur du réfrigérateur. Après 4 jours, écrivez
vos observations dans l'exercice 2.

la seringue
est incluse

1. Racine

4. Faites mouiller le coton avec de l'eau, mais
veillez à ne pas en utiliser trop. Placez les deux
verres à l'intérieur de la serre et placez-le dans un
endroit où il y a beaucoup de soleil, afin qu'il reste
chaud. Remplacez l'eau tous les jours.
5. Examinez les deux verres tous les 2-3 jours et
voyez comment les graines poussent. Complétez le
tableau de l'exercice 2 pour chaque étape.
6. Gardez les plantes comme vous en aurez besoin
pour les deux prochaines expériences.

Comment faire une expérience "juste"?
Comment les plantes sont-elles
affectées par le froid et l'absence
d'eau?
Niveau de difficulté

1. Chaque expérience doit être « juste » afin que les
résultats soient fiables, ce qui signifie que tous les
facteurs doivent rester les mêmes dans tous les cas, sauf
celui que nous examinons. En examinant le « facteur de
température », quels autres facteurs ont été gardés les
mêmes?
Les facteurs qui sont gardés les mêmes sont: le type de graine,

1. Trouvez les instructions aux pages 14-34 et
construisez le modèle de Serre. Connectez
également les feuilles de plastique.
2. Notez que les graines de maïs et de haricot
doivent être fraîches, non séchées, sinon elles ne
pousseront pas. Comparez les deux types de
graines dans l'exercice 1, y compris la distinction
entre les graines monocotylédones et
dicotylédones mentionnées ci-dessus.

Découvre :

2. Tige

3. Feuilles
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le même

le même

5. Pour la prochaine expérience, nous
examinerons comment l'eau affecte la
croissance des plantes. Prenez les petits pots
fournis et remplissez-les de terre appropriée aux
plantes. Ensuite, prenez les plants de haricots et
de maïs déjà cultivés de l'expérience
précédente et placez leurs racines dans le sol
(une dans chaque pot). Vous pouvez utiliser plus
de pots pour planter tout.
6. Placez les pots à l'intérieur de la serre et placez
la serre en quelque part où il y a assez de soleil.
Fournissez de l'eau à chaque plante, à l'exception
d'une de chaque type, et ventiler la serre
régulièrement. Après 4 jours, écrivez vos
observations dans l'exercice 3.

l'eau, la lumière du soleil et l'oxygène.

2. Écrivez ce qui est arrivé aux graines qui poussent dans
la serre (chaude) et le réfrigérateur (froid).

Les graines qui poussent
dans la chaleur

Les graines qui poussent
dans le froid

Les graines sont bien

Les graines n'ont pas

cultivées. Elles ont formé la

encore poussé. Ils ont

tige et quelques feuilles et

échoué à former la tige et

une racine.

la petite racine est très
faible.

3. Écrivez ce qui est arrivé aux plantes avec un arrosage
régulier et sans arrosage.

Plantes arrosées

Plantes pas
arrosées

Les plantes se sont

Les plantes ne se sont pas

développées, conservant

développées davantage et

une couleur verte fraîche.

elles ont une couleur jaune.

Elles sont plus grandes et

Leur taille est presque la

ont augmenté le nombre de

même et elles semblent

feuilles.

faibles.
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Apprendre sur :

Laboratoire de botanique

Découvre :

Effets de la lumière du soleil et de l'oxygène
Continuons en regardant deux autres facteurs qui
affectent la croissance d'une plante: la lumière du soleil et
l'oxygène. Rappelez-vous que tous les autres facteurs
doivent rester les mêmes afin d'avoir une expérience «
juste ».

Matériaux nécessaires :
- Engino® (STH81).
- Les plantes de l'expérience précédente.
- Un sac en plastique transparent.
- Un tissu ou un papier noir.

Comment les plantes sont-elles
affectées par l'absence de lumière du
soleil ou d'oxygène?

Niveau de difficulté

1. Écrivez ce qui est arrivé aux plantes poussant avec la
lumière du soleil et aux autres plantes poussant dans
l'obscurité.

Quiz
Exercice 1
a) Complétez le diagramme avec les parties de la
plante en utilisant les mots de la boîte.

la ﬂeur
la graine, le bourgeon,
la racine, la feuille, la ﬂeur,
le fruit, la tige

le fruit
la feuille

b) Mentionnez 4 facteurs qui affectent la
croissance des plantes.

Plantes qui poussent
avec la lumière du
soleil

Plantes qui poussent
dans l'obscurité

Procédure :

Plantes qui poussent avec

Les plantes poussent en se

de l’eau
.................................................................................

1. À présent, vous aurez probablement 6 plantes
saines de haricots et 6 plantes saines de maïs.
Examinons deux autres facteurs avec ces plantes.

la lumière du soleil

dirigeant vers la zone

lumière du soleil
.................................................................................

Les plantes sont beaucoup

éclairée. Leur couleur n'est

plus grandes, avec une tige

pas si verte.

2. Pour la première expérience, nous
examinerons comment la lumière du soleil
affecte la croissance des plantes. Divisez les
plantes de manière égale dans la serre de sorte
que chaque plateau ait à la fois des plants de
haricots et de maïs.

deux plateaux
avec des pots
sont inclus

4. Vous effectuerez une autre expérience à la fois,
examinant comment l'air affecte la croissance
des plantes. Enveloppez un sac transparent
autour d'un pot qui est sur le côté de réception de
la lumière du soleil.
5. Donc, maintenant vous avez 9 plantes dans
l'obscurité et 3 dans la lumière du soleil, dont
l'une n'a pas d'air. N'oubliez pas d'arroser
régulièrement les 12 plantes, en veillant qu'aucun
rayon de soleil ne pénètre dans la zone sombre.
En outre, percer un petit trou sur le sac pour
arroser la plante et ferme-le rapidement après.

la tige

oxygène
.................................................................................

la graine

la racine

terre
.................................................................................

droite vers le haut. Ils ont

Exercice 2

l'air très sain et vert.

a) Décrivez le processus de photosynthèse et dessinez-en un schéma simple.

2. Vous remarquerez peut-être que certaines plantes qui
poussent dans l'obscurité ont tourné leur tige vers la
lumière. Savez-vous pourquoi ils font cela et comment
s'appelle ce phénomène?
Aﬁn de rassembler leurs provisions alimentaires grâce à

3. Couvrez les 3/4 de la serre avec un tissu ou un
papier noir de sorte que 9 pots sur 12 ne
puissent pas recevoir la lumière du soleil.

le bourgeon

sunlight

Au début de la photosynthèse, la chlorophylle des plantes
....................................................................................................
oxygen

vertes capture la lumière du soleil, ce qui sert à décomposer
....................................................................................................
carbon
dioxide

water

l'eau en hydrogène et en oxygène. L'oxygène est libéré tandis
....................................................................................................
que l'hydrogène se transforme en d'autres éléments. Ensuite,
....................................................................................................

la photosynthèse, les plantes ont un mécanisme qui

les stomates des feuilles absorbent le dioxyde de carbone qui
....................................................................................................

détecte la lumière du soleil. Ils se déforment et s'orientent

se connecte avec ces éléments, résultant en glucose.

vers la lumière en raison d'un phénomène appelé
"phototropisme".

b) Quelle est l'importance de la photosynthèse pour les animaux et pour la vie sur Terre en général?
Les plantes ont grandement contribué à éliminer l'atmosphère de la Terre des gaz toxiques, tels que le dioxyde
.....................................................................................................................................................................................

3. Écrivez ce qui est arrivé aux plantes qui ont été fournies
avec d'air et à la plante couverte avec un sac (sans air).
Plantes fournies
avec de l'air

Plantes sans air

fraîches, saines et en

encore fraîches en raison de

croissance

la respiration, l'oxygène est

de carbone, et à les remplacer par l'oxygène, qui est l'élément le plus important pour maintenir la vie.
.....................................................................................................................................................................................

Vériﬁcation des connaissances : vériﬁez ce que vous avez appris.
Quels facteurs aﬀectent la croissance des plantes?

toujours à l'intérieur du sac,

Quel est le cycle de vie des plantes?

mais il est possible que la

Quelle est l'importance des plantes?

plante ne pousse pas trop

6. Après 4 jours, écrivez vos observations dans les
exercices 1, 2 et 3.

Quel est le processus de photosynthèse?

Comment fonctionne une serre?

en raison de la limitation de
l'espace
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