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Thème 2 : La Terre, la vie et l’organisation du vivant- L’organisation fonctionnelle du vivant 

Les différents types d’organisation cellulaire 
Activité 3: Organisation interne de cellules végétales et animales d’un organismes pluricellulaire 
1- A l’aide des observations précédentes et des documents 1 et 2, compléter le tableau à double entrée 
fourni. 
2- Légender les photographies fournies en vous aidant du documents 1 (ou livre p20 et 22) et/ou de 
l’animation CellAnCellVeg2: 
3- A l’aide du document 3, calculer la taille réelle des organites suivant :  
 - Un noyau 
-  Une mitochondrie 
-  Un chloroplaste 

Doc. 1. Ultrastructure de différentes cellules observées au MET. 
Ces cellules ont été observées avec un microscope électronique à transmission (MET) qui permet un très fort 
grossissement (jusqu’à 300 000x!!). Les images sont obtenues par un bombardement d’électrons sur 
l’échantillons. Si les électrons passent, la zone est blanche alors que si les électrons sont déviés ou réfléchis par 
l’objet, alors la zone est noire (zone dense aux électrons).   

Doc. 3. Comment calculer la taille réelle d’un objet à partir d’une photo ? 
- Repérer l'échelle: cette échelle indique que X cm sur la photographie correspond en réalité à Y µm ou nm. 
- Mesurer à l'aide d'une règle la longueur de la cellule. 
- Calculer la taille réelle de la cellule. 



Thème 1 L'organisation fonctionnelle du vivant 
Chapitre 1 :  Les niveaux d'organisation des êtres vivants 

TP 1 (2ème partie) 
Fiche élève 

LES DIFFERENTS TYPES D’ORGANISATION CELLULAIRE ET LES 
ECHELLES DU VIVANT 

 
Activité 5: Organisation interne de cellules végétales et animales d’un organisme pluricellulaire  
 
Tableau récapitulatif des éléments de structure cellulaire 
+  = Présent         -  = Absent 

 

 

  Cellule eucaryote Cellule 
procaryote 

Eléments Rôles Cellule 
animale 

Cellule végétale 
chlorophyllienne 

Cellule végétale NON 
chlorophyllienne Bactérie 

Noyau 
 

 

    

Membrane 
plasmique 

 

 

    

Paroi 
 

 

    

Cytoplasme 
 

 

    

Vacuole 
 

 

    

Chloroplastes 
 

 

    

Mitochondrie 
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