
IVA – Activité 1 Observation de cellules au microscope
Je suis capable de (compétences travaillées) : TB S F I

Réaliser un dessin d’observation. (La.4)

Préparer un lame mince et utiliser un microscope optique. (Mé.1)

Situation de départ : Les êtres vivants ont tous des
caractéristiques  qui  leurs  sont  propres  et  ils
peuvent en partager avec d’autres espèces. On veut
essayer  de  trouver  une  caractéristique  ou  une
ressemblance  physique  visible  à  tous  les  êtres
vivants.

Problème : Comment trouver une ressemblance dans
le vivant à toute petite échelle ?

I – Observation de cellules animales :

1 –  À partir du protocole fourni par le professeur,  réaliser une lame mince de cellules buccales
humaines (ou observer une lame de mue de batracien). (Mé.1)
2 –  À partir du document 1,  compléter le dessin d’observation d'une cellule buccale humaine ou
d’une cellule de mue de batracien distribué par le professeur. (La.4)

Document 1 : Les unités d'organisation des êtres vivants

La peau d'un oignon, la peau d’un batracien ou à l'intérieur de la bouche d'un être humain sont
formés par des « briques » ou « unités » toutes petites, appelées cellules. Chaque cellule possède :

• Une membrane, qui forme sa limite ;
• Du cytoplasme à l'intérieur composés d’eau, de sels minéraux et de matière organique ;
• Un noyau, en général rond dans le cytoplasme.

II – Observation de cellules végétales :

3 – À partir du protocole fourni par le professeur, réaliser une lame mince de cellules d'épiderme
d'oignon puis les observer au microscope. (Mé.1)
4 – À partir du dessin de la consigne 2, réaliser un dessin d’observation d'une cellule d’épiderme
d’oignon sur une demi-feuille. (La.4)
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III – Observations de cellules chez plusieurs êtres vivants :

5 –  À partir du document 2,  trouver le point commun et la différence entre chaque être vivant.
(La.3)

6 – À partir du document 2, compléter alors le tableau ci-dessous en classant les micrographies (=
photos prises au microscope) : (La.3)

Être vivant unicellulaire
(= possédant qu’une cellule)

Être vivant pluricellulaire
(= possédant plusieurs cellules)

Justification : Justification :

Tableau de comparaison de micrographies

IV – Bilan :

7 – Compléter le bilan 1 avec les mots suivants :
-  unicellulaires,  membrane,  unité  d’organisation,  cellules,  tous  constitués,  pluricellulaires,  noyau,
origine commune, et cytoplasme.

Bilan  1 : Grâce  au  microscope,  on  peut  observer  que  les  êtres  vivants  sont  formés  par  des
_______________________ comme les végétaux ou les animaux. Une cellule possède :

• un _______________________,
• une _______________________.

Certaines cellules peuvent posséder aussi un _______________________.
Les  êtres  vivants  sont  ____________________________  de  cellules.  On  dit  que  la  cellule  est
l’____________________________ (= brique élémentaire) de tous les êtres vivants. On peut donc dire
que  les  êtres  vivants  ont  une  ____________________________.  Certains  êtres  vivants  sont
constitués :

• d’un grand nombre de cellules (oignon, humain) plus ou moins organisées : on parle d’êtres
vivants ____________________________ ;

• et  certains  sont  constitués  d’une  seule  cellule  (euglène,  paramécie) :  on  parle  d’êtres
vivants ____________________________.



Eau
Document 2 : Micrographies de différents êtres vivants
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Barème d'évaluation de la compétence Mé.1 (Réaliser une préparation microscopique)

La  lame  a  été
bien  préparée
(objet  fin  et
plat,  lamelle
centrée  et
intacte).

La lame est exploitable au microscope
(bonne répartition du liquide,  pas de
bulles  d’air  emprisonnées,  objet
observable).

Préparation propre (pas de fragment
et de liquide).

TB

Préparation  sale  (présence  de
fragments et de liquide dessous ou
autour).

S

La  lame  est  peu  exploitable  au
microscope  (mauvaise répartition  du
liquide ou présences de bulles d’air ou
objet peu observable).

Préparation propre (pas de fragment
et de liquide).

S

Préparation  sale  (présence  de
fragments et de liquide dessous ou
autour).

P

La  lame  a  été
moyennement
bien  préparée
(objet  fin  et
lamelle  non
centrée  ou
cassée).

La lame est exploitable au microscope
(bonne répartition du liquide,  pas de
bulles  d’air  emprisonnées,  objet
observable).

Préparation propre (pas de fragment
et de liquide).

P

Préparation  sale  (présence  de
fragments et de liquide dessous ou
autour).

F

La  lame  est  peu  exploitable  au
microscope  (mauvaise  répartition  du
liquide ou présences de bulles d’air ou
objet peu observable).

Préparation propre (pas de fragment
et de liquide).

F

Préparation  sale  (présence  de
fragments et de liquide dessous ou
autour).

D

La lame n’a pas été bien préparée (objet trop épais et/ou lamelle non centrée ou cassée). I

Barème d'évaluation de la compétence Mé.1 (Utiliser le microscope optique)

L’objet  est  net,
bien  éclairé  et
observé  au  bon
grossissement.

La  préparation  est  centrée
et l’élément  à  observer  est
au centre.

La  préparation  est  rangée  et  le  microscope
est remis dans l’état initial.

TB

La  préparation  n’est  pas  rangée  ou  le
microscope  n’a  pas  été  remis  dans  l’état
initial.

S

La  préparation  est  mal
centrée  et/ou  l’élément  à
observer n’est pas au centre.

La  préparation  est  rangée  et  le  microscope
est remis dans l’état initial.

S

La  préparation  n’est  pas  rangée  ou  le
microscope  n’a  pas  été  remis  dans  l’état
initial.

P

L’objet  est  flou
ou  peu  éclairé
ou  observé  au
mauvais
grossissement.

La  préparation  est  centrée
et l’élément  à  observer  est
au centre.

La  préparation  est  rangée  et  le  microscope
est remis dans l’état initial.

P

La  préparation  n’est  pas  rangée  ou  le
microscope  n’a  pas  été  remis  dans  l’état
initial.

F

La  préparation  est  mal
centrée  et/ou  l’élément  à
observer n’est pas au centre.

La  préparation  est  rangée  et  le  microscope
est remis dans l’état initial.

F

La  préparation  n’est  pas  rangée  ou  le
microscope  n’a  pas  été  remis  dans  l’état
initial.

D

La mise au point n’a pas été faite avec les bons
grossissement et le bon éclairement.

La  préparation  est  rangée  et  le  microscope
est remis dans l’état initial.

D

La  préparation  n’est  pas  rangée  ou  le
microscope  n’a  pas  été  remis  dans  l’état
initial.

I








