
Production de Matière Organique (MO) par les cellules de la plante  
 

La plante fabrique sa MO dans les feuilles.  
Il lui faut pour cela du CO2, de l’eau et la MO est d’abord produite sous 
forme d’un glucide : le glucose. 
 
La réaction au cours de laquelle la MO est produite s’appelle la 
photosynthèse, et elle s’écrit sous la forme suivante : 
 
                    En présence de 
                     ……………….. 
 
Eau + CO2    MO (glucose) +…………….. 
 
  
                                                                                            Dessin : cellule végétale (odysseesciences.com) 
 
Dans cette activité, tu découvriras dans quelle partie des cellules des feuilles se produit la photosynthèse (Partie 
1), compléteras la réaction de la photosynthèse (Partie 1 et 2), et découvriras le rôle des sels minéraux (Partie 3). 
 
 
Partie 1 : Condition nécessaire à la production de glucose et lieu de production : 
 
On dispose de 2 lots d’élodées (végétal aquatique) : un lot 1 et un lot 2.  
Le tableau ci-dessous présente une expérience réalisée sur les 2 lots d’élodée et ses résultats : 

 
1- Parmi les paramètres 

pris en compte, quelle est la 
variable ? Justifie le choix. 

2- Cite les constantes. 
3- Quelle est l’hypothèse 

testée dans cette expérience ? 
4- Quel est le résultat de 

cette expérience ? 
5- Interprète le résultat. 
6- Où a lieu la 

photosynthèse ? 
7- Complète la partie de 

la réaction de la 
photosynthèse avec ce que tu 
as découvert ici. 

Remarque : le lugol devient noir en présence d’amidon (sucre constitué de glucoses) 
 
 
 
Partie 2 : la photosynthèse ne produit pas que du glucose ; elle produit aussi un autre élément. 
 
Des feuilles d’élodée ont été placées dans une enceinte fermée 
contenant de l’eau riche en CO2. On mesure la quantité de O2 et de 
CO2 dans cette enceinte, pendant 20 minutes. 
Le graphique ci-contre présente les mesures enregistrées lors de cette 
expérience. 
 

1- Quels sont les résultats de cette expérience (lecture des 
courbes) ? 

2- Comment interprètes-tu ces résultats ? 
3- Complète la partie de la réaction de la photosynthèse avec ce 

que tu viens de découvrir. 
 
 
 

             Lot 
 
paramètres 

 
Lot 1 

 
Lot 2 

  eau 1L 1L 
 T° 20°C 20°C 
Luminosité 5 jours à l’obscurité 5 jours à la lumière 
 
 
Résultat 
après 
passage 
dans le 
lugol 

 
 
 
 
 

 



 
Partie 3 : le rôle des sels minéraux (ions minéraux) : 
 
À partir de l’étude du document ci-dessous, argumente l’expression suivante « les sels minéraux augmentent 
la quantité de Matière Organique produite. » 
 
Fiche méthode : commentaire argumenté. 
 
Remarque : une Euglène est une algue (végétal) unicellulaire. 
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