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Séance  n°9 

 

 

 

Reproduction sexuée et asexuée des plantes à fleurs 

 

Durée : 1h 

 

Thème 3 

 
 

 

 

 

A l’aide de la dissection de la fleur et de l'observation de différentes plantes, expliquer en quoi  

diffèrent les deux modes de reproduction.,   

 

Trois parcours te sont proposés (j’entoure sur la fiche mes étapes de parcours):  

 

 

 Expert Confirmé Guidé 

Représenter des données 

sous la forme d’un 

schéma 

J’ai réalisé seul la 

dissection de la fleur 

J’ai réalisé avec de l’aide 

la dissection de la fleur 

Je demande de l’aide au 

professeur pour réaliser  la 

dissection de la fleur. 

 

Activité 1 : Dissection florale 

Observer les fleurs proposées et montrer au professeur les étamines, le pistil, les sépales et le pédoncule.  

Dessiner la fleur en respectant les consignes.  

Le dessin, les flèches de rappel et les légendes doivent être tracés au crayon. 

Échelle : 

Légendes à placer : pédoncule floral, sépale, calice, pétale, étamine, filet, anthère, pistil, stigmate, ovaire, ovule.  

 

Activité en classe 
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Activité 2 : Observation de plants 

Matériel proposé: 

Lierre, Ronce, Fraisier, Iris, Polypode, Rosier… 

Pour chaque échantillon, proposer une méthode permettant d’en obtenir plusieurs pieds à partir d’un 

seul. 
 

  
Ronce    Lierre   Fraisier  

  
Iris     Polypode  

 

Bilan 

Mots à placer : fécondation , fleurs , clone , différent , identique , graine , pollen, parties 

 
L’occupation du milieu par les plantes à fleurs passe par une reproduction du plant : 

 soit par reproduction sexuée : le dépôt de …………..produit par les étamines, sur le pistil de la fleur 

permet la……………….. On appelle ce processus la pollinisation des…………... Il y aura alors la 

formation d'une ………………… (protégée dans un fruit) qui pourra se disperser. Il y a alors formation 

d'un nouvel organisme génétiquement ……………………..de ses parents.  

 Soit par reproduction asexuée : certaines ……………………..du végétal (si c'est une tige on parle de 

stolon, si c'est une racine on parle de rhizome) se développe pour coloniser le milieu. Le nouveau plan 

est ………………………….génétiquement au parent dont il est issus. C'est un……………….. 


