
CHAPITRE 1 : LES NIVEAUX

D'ORGANISATION DES ÊTRES

VIVANTS



Correction méthodologie

Document 1 : L'observation consiste à saisir les informations 

pertinentes du document.

J'observe sur ce graphique que les lézards sur leur île d'origine ont 

un régime alimentaire essentiellement basé sur les arthropodes 

(96%) (rq. ne pas hésiter un indiquer des valeurs, c'est bien plus précis 

que des adjectifs comme beaucoup, énormément...). Sur l'île 

d'introduction, ce régime à beaucoup changé, il est basé sur la 

consommation de végétaux à 60%. La part des arthropodes dans son 

régime a diminué elle est de 37%.

Déduction : assez banale dans ce cas : j'en déduis que le régime 

alimentaire des lézards à changé sur l'île d'introduction



Document 2 : J'observe que l'intestin des lézards possède des replis 

qui permettent de ralentir le transit intestinal permettant la 

digestion des fibres végétales.

J'en déduis que le changement alimentaire de ces lézards est 

permis grâce à cette particularité anatomique qui lui permet de 

digérer les végétaux. Celle-ci reste très rare chez les autres espèces 

de lézards. 



Activité 1 : 1ère partie

Il s’agit d’un organisme autonome, unicellulaire 

eucaryote (avec un noyau). La paramécie assure 

toutes ses fonctions grâce à des structures 

cellulaires ou des organites. Elle vit en eau 

douce, dans les mares et les étangs. Elle est 

recouverte de nombreux cils vibratiles dont les 

battements permettent son déplacement.

Elle se reproduit par division cellulaire asexuée

J'observe que la fonction de déplacement est effectuée par des cils 

vibratiles. J'observe également que la fonction de reproduction s'effectue 

par division cellulaire.

La paramécie se nourrit essentiellement de 

bactéries. Les proies sont amenées dans le sillon 

oral puis vers l’ouverture buccale. Elles sont 

ensuite englobées dans une vacuole digestive où 

elles sont digérées. Les déchets sont évacués par 

un pore anal.

J'observe des vacuoles digestives qui permettent de digérer des 

bactéries. J'en déduis que ces vacuoles assurent la fonction de digestion



La paramécie présente deux vacuoles 

pulsatiles, situées à chaque extrémité. Elles se 

contractent de façon rythmique et permettent 

ainsi de faire sortir l’eau lorsque celle-ci est en 

quantité trop importante dans le cytoplasme.

J'observe que d'autres vacuoles permettent de faire ressortir l'eau.

J'en déduis que les vacuoles pulsatiles assurent les fonctions "d'excrétion" 

et de locomotion 

Dans un premier temps lorsque l’on place des 

paramécies dans l’eau, elles se déplacent dans tous les 

sens, puis elles ralentissent et se rassemblent autour 

des bulles d’air de la préparation.

Une mesure du dioxygène montre une diminution de 

ce gaz dans la bulle d’air et dans l’eau. En revanche le 

CO2 est en augmentation.

J'observe que les paramécies se rapprochent des bulles d'air et que le taux de 

dioxygène diminue dans celles-ci. En revanche le taux de CO2 augmente. 

J'en déduis que les paramécies utilisent l'O2 et rejettent du CO2, elles effectuent 

la respiration



Structure de la cellule Fonction

Cils vibratiles et vacuoles 

pulsatiles

Locomotion

Vacuole digestive Nutrition

Vacuoles pulsatiles Excrétion

A travers la membrane 

par diffusion

Respiration

Par division asexuée Reproduction



Paroi

Noyau

Cytoplasme

Cellules d'épiderme d'oignon
Cellules  de Pomme de Terre

Grain d'amidon

Ces deux cellules ne sont pas 

chlorophylliennes

Activité 1 : 2ème partie

Ces cellules contiennent 

un compartiment : la 

vacuole, qui est 

spécialisée dans  la 

mise en réserve de 

l'eau et sels minéraux.

Ces cellules contiennent 

des grains d'amidon. 

Elles sont spécialisées 

dans la mise en 

réserve des glucides.

Vacuole



Il existe un constituant dans la cellule végétale, difficile à observer : 

la vacuole. 

Ce constituant représente pourtant 90 % du volume de la cellule végétale.

Lorsqu'on place la cellule d'oignon dans un milieu salée. On observe 

que la cellule se "rétracte" et se "décolle" de la paroi. Son volume 

diminue.

On a colorié différemment le cytoplasme (en bleu) et la vacuole (en rouge).

Explication : la cellule perd de l'eau vers le milieu extérieur.

Activité 1 : 2ème partie

Paroi

Membrane

Vacuole

Noyau

Cytoplasme

La cellule se décolle alors de la paroi, ce qui permet de voir sa membrane 

qui jusque là était collée à la paroi. On voit que le cytoplasme est très 

réduit par rapport à la vacuole.



Chloroplaste

Paroi

Cytoplasme 

ou vacuole

Cellules d'épiderme du 

poireau

Stomate

Ces deux cellules sont chlorophylliennes

Cellules de feuille d'Elodée 

spécialisées dans la 

photosynthèse

Activité 1 : 2ème partie

Ces cellules s'ouvrent ou se 

ferment pour laisser passer 

l'air.

Elles sont spécialisées 

dans les échanges gazeux

Ces cellules sont riche en 

chloroplastes qui contiennent 

de la chlorophylle.

Elles sont spécialisées 

dans la fabrication des 

glucides (cf. chapitre 3)







Critères utilisables :

la forme des cellules, la taille, leur couleur

Document : les tissus des feuilles et leurs fonctions

Grâce à leur paroi épaisse et leur vacuole développées, les cellules de l’épiderme sont 

spécialisées dans la protection mécanique et chimique de la feuille. Elles forment le 

tissu épidermique

Les cellules possédant des chloroplastes effectuent la photosynthèse apportant l’énergie 

nécessaire à la survie de l’organisme : elles se regroupent en un tissu chlorophyllien. 

Les cellules du parenchyme lacuneux (ou tissu lacuneux) sont spécialisées dans les 

échanges gazeux de la feuille.

Tissu épidermique (fonction de protection)

Tissu chlorophyllien (fonction 

de fabrication d'énergie)

Tissu lacuneux (fonction d'échange 

gazeux (respiration ou photosynthèse)

Tissu épidermique (fonction de protection)

Un tissu cellulaire est donc un regroupement de cellules 

présentant une structure commune et assurant la même fonction



Pour former un tissu 

les cellules doivent 

être regroupées. 

Dans le cas des 

cellules animales, des 

molécules de collagène 

et d'élastine forment 

la matrice 

extracellulaire qui 

permet la cohésion 

des cellules. 

Dans le cas des 

cellules végétales, 

cette cohésion est 

assurée par des 

molécules de pectine 

et de cellulose qui 

forment la paroi 

pectocellulosique.



Activité 1 : 1ère partie

Un être vivant pluricellulaire : les humains
Un exemple de calcul

1ère étape : on mesure 

le trait correspondant à 

l'échelle

Ici, le trait mesure 

5mm, il correspond en 

réalité à 20 mm

2ème étape : On mesure 

la longueur de l'élément 

représenté par l'image

Ici, le trait bleue mesure 

37 mm.

3ème étape : on calcule la 

taille réelle par un produit 

en croix

5mm 20mm

37mm ?

?=
37×20

5
= 148 mm

Tailles en mètres

A= 0.148 m    B=10.71 x 10-6 m    C=1.85m

D=0.56 x 10-9 m     E=0.42m

Donc D<B<F<A<E<C

Molécule

Cellule

Tissu

Organe

Appareil

Organisme



Être vivant
Fonction Pluricellulaire (Homme)

Nutrition

Absorption de substances 

après digestion par les 

cellules ……………… (tube 
digestif)

Reproduction

Production de gamètes dans 

les ………………♀ ou dans 

les……………….♂

Echange de gaz 

(respiration ou 
photosynthèse)

Diffusion des gaz à travers 

les cellules……………….. 
des poumons

Locomotion
Contraction des cellules
……………….. des muscles

épithéliales

ovaires

testicules

alvéolaires

musculaires

Exemples de cellules des tissus cellulaires et de fonctions chez un 

organisme pluricellulaire : l'Homme

En vert :  les cellules, en violet : les organes



Comparaison cellule animale et cellule végétale



Cellule animale Cellule végétale

• Membrane plasmique

• Cytoplasme (partie liquide) avec dedans des organites :

➢ noyau (avec enveloppe nucléaire percée de trous : les pores nucléaire)

➢ mitochondries (petits bâtonnets permettant la production d’énergie)

➢ Vésicules

➢ Réticulum et appareil de golgi

Taille : 50 μm
(1µm = 10-6 m)

• Paroi rigide (pecto-cellulosique)

• Organite supplémentaire :

➢ chloroplastes

➢ Vacuole : 90% du volume 

cellulaire (stockage d’eau et des 

molécules)
Taille : 200 μm

Formation des tissus cellulaires

Les cellules animales sont reliées entre elles pour former un tissu par une 

matrice extracellulaire constituée d'un gel et de fibre de collagène et 

d'élastine.

Les cellules végétales sont également reliées entre elles pour former des 

tissus par une paroi constituée de fibres de pectine et de cellulose

COMPARAISON CELLULES ANIMALES ET VÉGÉTALES



Exemple d'un tissu végétale : parenchyme chlorophyllien
Longueur de la cellule = 140 μm (140 x 10-6 m)

Paroi

Chloroplaste
Cytoplasme
Noyau

Grain d'amidon

Vacuole

Membrane

Amidon (glucide)

Glucose

Chlorophylle (protéine)

Membrane cellulaire

Un phospholipide 

(lipide)

Association des cellules entre 

elles par la paroi pour former 

un tissu : le parenchyme

Taille  : en 

nanomètre 

(10-9 m)




