
Chapitre   B   : Découverte d’un environnement au niveau microscopique

IB – Fiche de réussite
Notions et mots-clés (ce que je dois savoir)

Microscope, petite échelle Matière minérale, minéraux, cellule, micro-organisme

Compétences et exemples de consignes (ce que je dois savoir faire)

• Lire et comprendre une frise chronologique sur l’évolution de la technique de la 
microscopie.

• Restituer au moins 3 dates de l’évolution de la technique de la microscopie.

• Connaître et savoir remplir le schéma d’un microscope optique.
• Réaliser une préparation microscopique.
• Utiliser le microscope optique.
• Comparer une observation de non vivant à une observation d’un être vivant au microscope.
• Expliquer les différences entre le vivant et le non vivant au niveau microscopique.

I – Le microscope, un outil essentiel pour comprendre le vivant :

IB – Activité 1 Le microscope au cours de l’histoire et observation

Problème Comment a évolué la technologie du microscope au cours de l’histoire ?

Compétences
Dé.3
Re.1

Historique sur l'évolution du microscope au cours du temps. Notion
d’échelle de taille.

La.3

Correction  : Voir frise chronologique en fin de chapitre.

Bilan 1 : Dans notre environnement on peut trouver des êtres vivants invisibles à l’œil nu, visibles
qu'au  microscope. Le vivant peut ainsi  être étudié à  toute petite échelle grâce à cet outil qui a
beaucoup évolué au cours de l’histoire.

II – Le vivant et le non vivant au microscope :

IB – Activité 2 Différence entre vivant et non vivant

Problème Comment distinguer le vivant et le non vivant à toute petite échelle ?

Compétences
Dé.3

Structure du microscope. Différenciation du vivant et du non vivant à
toute petite échelle. Notion de matière minérale et de cellule.

La.4 – Me.1

Correction  :
1 – Voir schéma  :



Schéma simplifié d’un microscope optique à miroir
2 et 3 – Voir images ci-dessous  :

Micrographie de paramécies (x400)
Micrographie d’une lame de basalte (avec

polariseurs à gauche et en lumière naturelle à
droite) (x100)

On constate que le basalte est constitué de structure diverses avec des formes différentes et pas bien
définies (de toutes les formes, des petites, des grandes, de couleurs différentes avec les polariseurs,
etc.).  Ces structures sont des minéraux. Par contre les paramécies sont toutes de la même forme :
ovale avec un gros point au milieu et une sorte de protection tout au tour.  On parle de structure
cellulaire ou de cellule.

Bilan 2 : Le vivant et le non vivant se distinguent par les structures vues au microscope :
-  une  roche  comme  le  basalte  contient  des  minéraux qui  n’ont  pas  de  forme  bien  définie  ni
d’organisation : on parle de matière minérale ;
- un être vivant comme la paramécie est une cellule avec une forme bien définie et organisée avec
d’autres structures à l’intérieur. Un être vivant invisible à l’œil nu comme la paramécie est un micro-
organisme.



Frise chronologique sur l'histoire et l'évolution du microscope

Actuel
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1673 : Antoni van 
Leeuwenhoek fabrique 

de petits microscopes et 
observe pour la première 
fois les spermatozoïdes 
(grossissement x300).

1840 : Premiers 
clichés 

photographiques 
d’observations 

microscopiques.

1300

1590 - 1609 : 
Zacharias Janssen 

ou Galilée 
fabriquent le 

premier microscope.

1290 : Roger 
Bacon fabrique 
les premières 

lunettes.

1100

Vers 1100 : Alhazen 
Ben Alhazen 

mentionne le pouvoir 
grossissant de 

certaines lentilles.

1645 : Demisiano 
crée 

officiellement le 
mot 

« microscope ».

1750 : John 
Dollond améliore 
les microscopes 

composés (oculaire 
+ objectif)

1847 : Giovanni 
Battista Amici 

invente le 
microscope à 

immersion (plus 
grossissant X1000).

1950 : Invention du 
microscope 

électronique 
(x15000).


