
FICHE ÉLÈVE

ACTIVITÉ 4

Présentation
Cette activité s’échelonnera sur plusieurs périodes au cours desquelles tu auras la chance d’observer la 
croissance d’une plante à partir de la germination de la graine jusqu’à maturité, possiblement jusqu’à la 
formation de la fleur et des fruits. Bien que l’activité puisse se faire avec de nombreuses plantes, nous te 
proposons l’Arabette des dames (Arabidopsis thaliana), une petite plante avec des feuilles en rosette à sa 
base. Elle se cultive facilement en laboratoire et complète son cycle de reproduction de graine à graine 
en environ huit semaines. Puisqu’il s’agit d’une petite plante, plusieurs observations devront se faire à la 
loupe, particulièrement la fleur, les fruits et les graines. Le catalogue numérique te permettra de visualiser 
plusieurs étapes de l’activité.

Allons-y !

But

Faire germer et cultiver en pot quelques plantes d’Arabidopsis afin d’observer les différentes structures de 
la plante (feuilles, tiges, racines, fleurs, fruits et graines) et les associer aux différentes fonctions essentielles 
pour la survie et la reproduction de la plante. Il s’agit d’une activité d’une durée d’environ huit semaines.

Hypothèse

Il est difficile d’énoncer une hypothèse lorsqu’il s’agit de simplement observer les étapes de la croissance de 
la plante. Une question qui se pose cependant est pourquoi cette plante est-elle un bon choix pour l’étude en 
laboratoire des formes et des fonctions des plantes ?

Je suppose que la plante Arabidopsis thaliana est un excellent choix pour étudier les formes et les fonctions 
des plantes parce que   
 

Croissance de l’arabette : 
une métamorphose 
de toute beauté !



MatérielMatériel
- Graines d’Arabidopsis

- Boîtes de pétri

- Tissu coton à fromage

- Papier filtre pour la germination

- Système d’éclairage

- Minuterie permettant d’ajuster la photopériode à 16 heures

- Eau du robinet

- Cylindre gradué de 25 mL

- Pipette

- Bac en plastique avec couvercle transparent

- Loupe à main ou loupe binoculaire pour l’observation des structures

- Ensemble à dissection

- Papier journal

- Vermiculite

- Catalogue numérique

- Arrosoir ou vaporisateur

Manipulations

Étape 1 :  Germination des graines dans une boîte de pétri jusqu’à 14 jours.

1. Placer quatre épaisseurs de tissu coton fromage dans un plat de pétri.

2. Bien humecter le tissu avec de l’eau du robinet.

3. Éliminer le surplus d’eau dans un évier.

4. Placer un papier filtre sur le coton fromage mouillé.

5. Saupoudrer une quarantaine de graines sur le filtre (voir figure 2).

6. Recouvrir et identifier le plat de pétri (source des graines et date).

7. Placer le plat à l’obscurité et à température ambiante.

8. Après quatre ou cinq jours à l’obscurité et quand les premières feuilles sont visibles, mettre une 
mince couche de vermiculite sur les plantules. Il n’est normalement pas nécessaire d’ajouter d’eau. 

9. Transférer les plats de pétri avec leurs plantules à la lumière, les fermer et 
les garder à la lumière pendant encore une semaine (voir figure 3).
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Étape 2 :  Transfert des plantules en terre

1. Préparer les pots de sol Promix avec de la terre à ras bord.

2. Taper légèrement la terre et arroser abondamment.

3. Faire un petit trou pour recevoir les racines de la plantule.

4. Prendre la plantule très délicatement avec une petite pince, les racines 
ne devraient pas être fixées trop solidement au papier filtre.

5. Placer les racines de la plantule dans un trou.

6. Refermer le trou autour des racines avec un cure-dent.

7. Une fois toutes les plantules en terre, placer à la lumière à découvert pour environ 
14 jours (voir figure 4). Couvrir durant les week-ends et les congés. 

8. Arroser au besoin.

Étape 3 :  Observation des plantes

A Observation de la plantule

1. Avec l’extrémité d’une pince, écarter les morceaux de vermiculite entourant la plante choisie.

2. À l’aide de la pince, prélever très délicatement la plante avec ses racines, la placer 
sous la loupe binoculaire dans un plat de pétri et observer (voir figure 5).

Caractéristiques : Il y a la racine principale et des poils absorbants, peut-être des racines secondaires. On voit les 
deux premières feuilles qui sont en fait les cotylédons (Arabidopsis est une plante de la classe des dicotyles (à deux 
cotylédons) qui compte la majorité des plantes à fleur). Bientôt, on verra apparaître les autres feuilles (feuilles 3 et 4).

B  Observation des racines d’Arabidopsis

1. Retirer la plante délicatement du sol. On peut sacrifier une jeune plante pour faciliter la manipulation.

2. Laver les racines avec de l’eau et les faire sécher entre des feuilles de papier journal sous presse.

3. Récupérer les racines et les observer à la loupe binoculaire (voir figure 6).

C Observation de la fleur d’Arabidopsis.

1. Tenir la tige florale à l’aide d’une petite pince.

2. Couper la tige avec un ciseau sous la pince.

3. Déposer la fleur dans un plat de pétri sous la loupe binoculaire.

4. Observer les différentes parties de la fleur (plante dyalipétale : calice et corolle distincts) (voir figure 7).

Caractéristiques : Fleurs hermaphrodites (possède les deux sexes : étamines mâles et un carpelle femelle), 
disposées en grappes, sans bractées (petites feuilles à la base du pédoncule), quatre sépales qui forment le calice 
et quatre pétales qui forment corolle.
Note : Chez les plantes dicotyles, le nombre des pétales et les sépales est un multiple de quatre ou de cinq. Dans le 
cas d’Arabidopsis, c’est un multiple de quatre.
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D La formation du fruit et des graines d’Arabidopsis.

1. Récupérer une silique mûre (jaunâtre) sur une plante sénescente et la déposer dans un plat de pétri.

2. Placer le plat de pétri sous la loupe binoculaire et observer (voir figure 8).

Caractéristiques : Le fruit se nomme silique. C’est une capsule plus longue que large qui s’ouvre par quatre fentes, 
deux de chaque côté de la cloison.

RésultatsRésultats

A. JOURNAL DE BORD

No. du lot des graines :   

Méthode de germination :  

Date du début de la phase de germination :  

Date de la mise en terre (pour les plantules dans les boîtes de pétri) :  

B. TABLEAU 1 : SUIVI DE LA CROISSANCE DE PLANTS D’ARABIDOPSIS

Jour Feuille Rosette 
(mm) Tige florale Fleurs ou 

Fruits

Couleur des 
fleurs ou des 

fruits
Arrosage

0

Consignes :
Jour : indique le nombre de jours depuis le transfert à la lumière
Feuille : indique le nombre de feuilles dans la rosette
Rosette : indique le diamètre en millimètres
Tige florale : indique si la tige est présente ou non
Fleurs et fruits : indique s’il y a présence de fleurs ou de fruits
Couleur : indique la couleur des fleurs ou des fruits
Arrosage : indique si la plante a eu un arrosage ou non
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C. REPRÉSENTATION DES DIFFÉRENTES PARTIES DE LA PLANTE
Dessine différentes parties de la plante dans chacun des encadrés ci-dessous, en fonction du titre de 
chaque encadré.

Schéma 1 : 
La plantule observée au binoculaire (observation A)

Longueur totale : _____________

Schéma 2 : 
Les racines observées au binoculaire  
(observation B)

Longueur totale : _____________

Schéma 3 : 
Les fleurs observées au binoculaire (observation C)

Longueur totale : _____________

Schéma 4 : 
Les fruits et les graines observés au binoculaire 
(observation D)

Longueur totale : _____________
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Schéma 5 : 
Les feuilles observées au binoculaire

Longueur totale : _____________

AnalyseAnalyse

1. Peux-tu nommer un avantage à procéder à une germination des graines dans une boîte de pétri ?

 

 

2. Nomme trois caractéristiques de la plante Arabidopsis thaliana qui en font une excellente plante pour 
réaliser une activité en classe ?

 

 

3. Avec sa rosette de feuille à sa base, est-ce que la plante correspond au modèle habituel de plante à 
fleur que tu connais ?

 

4. Peux-tu donner un autre exemple de plante commune présentant une rosette de feuilles à sa base ?
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horticompetences.ca/decouvre-ton-metier

5. À quel autre fruit la silique te fait penser ?

 

 

6. Décris la fleur d’Arabidopsis (nombre et forme des pétales, couleur, dimensions, etc.).

 

 

7. À partir de tes observations, fais un schéma complet de la plante Arabidopsis.

Modèle simplifié d’une plante à fleur et de ses besoins liés à la croissance.

Les plantes ont des supers pouvoirs! Au-delà de leurs fonctions ornementales 
et comestibles, les pouvoirs naturels des plantes en font des solutions aux 
problèmes environnementaux. Eh oui, grâce à leurs feuilles, à leurs tiges et à 
leurs racines, les plantes captent les polluants de l’air, filtrent les eaux usées et 
nettoient les sols. Par exemple, des murs végétalisés se construisent de plus 
en plus pour permettre de dépolluer l’air et réduire les îlots de chaleur dans les 
grandes villes.

Inspire-toi de Paris, la future ville verte : www.lesdebrouillards.com/quoi-de-neuf/
actus-science/paris-future-ville-verte/ pour imaginer la ville où tu aimerais vivre 
dans le futur!

Savais-
tu que ?

https://horticompetences.ca/decouvre-ton-metier
http://www.lesdebrouillards.com/quoi-de-neuf/actus-science/paris-future-ville-verte/
http://www.lesdebrouillards.com/quoi-de-neuf/actus-science/paris-future-ville-verte/



