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La reproduction sexuée et asexuée chez les végétaux 

Situation de départ : 

Les plantes à fleur, embellissant notre environnement, ne peuvent assurer leur pérennité sans leurs fleurs. 

Toutefois, d’autre plantes ne possédant jamais de fleurs peuvent aussi se multiplier et occuper les milieux où  

elles vivent. 

Comment se déroule la reproduction sexuée chez les Angiospermes  et chez les plantes sans fleurs? 

Comment s’effectue la reproduction asexuée chez les végétaux dans le cadre naturel ou dans le domaine 

agricole? 

I. LA REPRODUCTION SEXUÉE DES ANGIOSPERMES  

Les angiospermes sont des végétaux dont les organes reproducteurs sont condensés en une fleur et dont 

les graines fécondées sont enfermées dans un fruit. 

1. Quelle est l’organisation d’une fleur ? 

Activité  

1) Réaliser la dissection d’une fleur.  

- Choisir une fleur du jardin le plus proche 

- Séparer les éléments qui se ressemblent. 

- Compléter le tableau ci-dessous en vous basant  

Sur le document 3 page 92. 

 

Elément Nom Prédire la fonction 

 

 
 

  

 

  

 

Cours à distance :  

La reproduction chez les plantes 

2ème collège  
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2) Couper la fleur longitudinalement. 

3) Réaliser un schéma à partir de cette coupe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4) légendé ce schéma en vous basant sur le document 3 page 92 

 
2. Comment se déroule la reproduction sexuée chez les plantes à fleur ? 

a. Observation des organes reproducteurs mâle et femelle  

 

 L’organe reproducteur mâle : Etamine 

 



3 
Pr. HAMDI ABDELALI  

 
 

 
 L’organe reproducteur femelle : Pistil 
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b. Question problématique : 

Comment se déroule la rencontre entre les gamètes chez les plantes à fleurs ?  

a. Formuler une hypothèse : 

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

c. Expériences :  

 
1) Expliquer les résultats obtenus de chaque expérience. 

- Expérience A : 

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

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

- Expérience B : 

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

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

- Expérience C : 

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

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

 

2) Indiquer les conditions nécessaires à la transformation du pistil en fruit. 

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

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

 

3) Déduire les deux modes de pollinisation représentés dans l’expérience A et C 

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

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

 

4) A l’aide des documents 1 et 2 page 94, définir la pollinisation et donner des exemples des 

pollinisateurs. 
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……………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

3. Que se passe-t-il lorsque les grains de pollen se déposent sur le stigmate ? 

a. Formuler une hypothèse : 

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

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

b. expérience 

 

 
1. décrire  les résultats de l’expérience :  

- dans le lot témoin (exp 1) les tubes polliniques n’ont pas de direction particulière. 

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

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

 

 - dans le lot expérimental les tubes polliniques sont dirigés vers le pistil. 

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

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

 2- Interpréter les résultats : 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

4. comment se déroule la fécondation chez les Angiospermes ? 
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1. définir la fécondation chez les Angiospermes 

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

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

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

 

2. Déterminer le rôle du tube pollinique dans la fécondation 

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

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

 

3. Cette fécondation est qualifiée de double, expliquer pourquoi ? 

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

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

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

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

5. devenir de  la fleur : 

a. Observation 
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1. Décrire les étapes de la transformation de fleur en fruit. 

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

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

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

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

 

2. A partir des documents 1 et 2, donner sous forme d’un schéma le cycle de développement de petit pois 

 (comme le schéma du cycle de développement des animaux). 
 

  

 

 Figures représentant la transformation de la fleur en fruit 
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 Remarque  

Pour plus d’ informat ion veui l lez télécharger  L’appl icat ion 

FleurOfruit ,  reproduct ion et  disséminat ion des plantes à f leurs.  

https://svt.ac-versailles.fr/spip.php?article303 

 

https://svt.ac-versailles.fr/spip.php?article303

