
THÈME 1 :  
 

La Terre, la vie et l’organisation du vivant 
Organisation du vivant, métabolisme, biodiversité et évolution 

LA VIE, c’est quoi ? 

stromatolithes 



Les cellules EUCARYOTES 
Tissu végétal 

Tissu champignon 

Tissu animal 

Des organismes  
unicellulaires 

Des organismes  
pluricellulaires 

Paramécie 

Euglène 

Diatomée 

La cellule = la plus petite unité 
d’organisation du vivant 



Les différentes échelles du vivant 



Les échelles du vivant 

Le coin des Maths 
10-6  = micromètre  
(1 millionième du mètre) 
10-9 = nanomètre  
(1 milliardième du mètre) 
10-10 = 1 angström 

Les cellules végétales 
sont plus grandes que 
les cellules animales 



Au microscope optique 
Au microscope électronique 

(à transmission) 

CHLOROPLASTE 
(détails) 

Les progrès de la microscopie 

1.Chloroplaste 
2.Noyau 
3.Hyaloplasme 
4.Vacuole 
5.Membrane 
plasmique 
6.paroi 
7.mitochondrie 

MITOCHONDRIE 
(détails) 



Au microscope optique Au microscope électronique 
(à balayage) 

AMYLOPLASTE 

Alors que les meilleurs microscopes optiques sont limités à un grossissement de 2 000 fois, 
on peut obtenir des grossissements beaucoup plus élevés allant jusqu'à 2 millions de fois 
avec un microscope électronique. 



Cellules 

organites 
EUCARYOTES PROCARYOTES 

Cellules 

animales 

cellules de 

champignon 

Cellules végétales 

chlorophylliennes 
bactérie 

Noyau 

Membrane plasmique 

Paroi 

Hyaloplasme* 

Mitochondries 

Chloroplastes 

vacuole 

La spécialisation des cellules 

o o o 
o 

o 
o o o 

o o o 

o 
o o 

o o o 
o o o 

EUCARYOTE : Organisme constitué de cellules dont l’information génétique (ADN) 
est contenue dans un noyau et qui possède d’autres organites bien individualisés 
(ex. mitochondries, chloroplastes…) 
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Des organismes  
unicellulaires 

Des organismes  
pluricellulaires 

BILAN TP1  voir correction 



CARTE MENTALE : Niveau 1 

COMMENT EXPLIQUER LA 
SPÉCIALISATION DES CELLULES ? 

Des formes et des 
tailles différentes 

Des organites 
spécifiques 

TP1 

Les cellules 
chlorophylliennes  
 CHLOROPLASTES  PHOTOSYNTHÈSE 



Des formes et des 
tailles différentes 

Des organites 
spécifiques 

TP1 

Les cellules 
chlorophylliennes  
 CHLOROPLASTES 

Un métabolisme* 
différent 

 PHOTOSYNTHÈSE 

CARTE MENTALE : Niveau 2 

Les cellules du 
tubercule 

 AMYLOPLASTES Stockage (= mise en 
réserve) de l’AMIDON 

Stomates : 2 cellules 
en forme de haricot 

Poil absorbant cellules 
très fines et allongées 

COMMENT EXPLIQUER LA 
SPÉCIALISATION DES CELLULES ? 



Des formes et des 
tailles différentes 

Des organites 
spécifiques 

TP1 

TP2 

Les cellules 
chlorophylliennes  
 CHLOROPLASTES 

Un métabolisme* 
différent 

 PHOTOSYNTHÈSE 

Une expression 
des gènes 
différente 

Cellules 
de peau 

Cellules 
du foie 

CARTE MENTALE : Niveau 3 

Les cellules du 
tubercule 

 AMYLOPLASTES Stockage (= mise en 
réserve) de l’AMIDON 

Stomates : 2 cellules 
en forme de haricot 

Poil absorbant cellules 
très fines et allongées 

Gène de la 
glucokinase 

Gène de 
l’élastine 

COMMENT EXPLIQUER LA 
SPÉCIALISATION DES CELLULES ? 

Gène de la 
glucokinase 

Gène de 
l’élastine 
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