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Consignes : 

1- Explique comment fait l’être vivant étudié pour se reproduire. Essaie d’utiliser le plus 
de mots-clés possibles (souligne-les en rouge). 

2- A l’aide de votre groupe d’expert comparez, à l’aide d’un tableau, le déroulement de 
la reproduction de vos êtres vivants respectifs (points communs et différences). 

3- A l’aide de votre nouveau groupe, remplissez le tableau distribué : 
 

 Multiplication 
Reproduction sexuée 

Fécondation externe Fécondation interne 
Nombre de « parents » 
nécessaires 

   

« Enfant » identique ou 
différent ? 

   

Rapprochement des parents ?    

Pénétration ?    

Nombres de gamètes femelles 
(ovules) émis 

   

Nombres de gamètes mâles 
(spermatozoïdes) émis 

   

Fécondation ?    

Cellule-œuf ? 
   

Embryon ?    

 

 



Multiplication des levures : 

 

La levure de boulanger appartient à la famille des champignons* ! C’est un microorganisme* 
unicellulaire* qui, lorsqu’il trouve suffisamment de nourriture dans le milieu se multiplie rapidement 
en se divisant. Une levure devient donc 2 levures, puis 4, 8, etc. jusqu’à atteindre plusieurs millions en 
quelques heures ! Chaque nouvelle levure est parfaitement identique à la première. 

L’Homme s’en sert pour faire du pain ! En effet, les levures rejettent 
du gaz carbonique, ce qui fait des bulles dans la pâte. On dit que cela 
fait « lever » la pâte. A la cuisson, les bulles sont conservées et font les 
trous que l’on observe dans la mie de pain ! Voilà pourquoi on parle de 
« levure de boulanger » ! Attention, la levure chimique n’a rien à voir, il 
s’agit juste d’un produit chimique qui, au contacte de l’eau, fait des 
bulles.  

DEFINITIONS : 

- Champignon : Famille d’êtres vivants qui ne peuvent pas se déplacer par leur propre moyen 
(contrairement aux animaux) mais qui mangent la matière organique d’autres êtres vivants 
(contrairement aux végétaux). 

- Microorganisme (=microbe) : être vivant invisible à l’œil nu. Ce n’est pas à proprement parler 
une famille d’être vivant car on peut retrouver dans ce groupe aussi bien des animaux, des 
végétaux, des champignons, des bactéries, des virus, etc. 

- Unicellulaire : être vivant constitué d’une seule cellule. 

 

Pour observer des levures : 

1- Diluer un sachet de levures de boulanger dans un fond d’eau. 
2- Bien remuer. 
3- Prélever une goutte et la placer sur la lame mince. 
4- Placer la lamelle par-dessus (si ça déborde, essuyer avec du papier 
essuie-tout) 
5- Observer au microscope en choisissant le grossissement le plus adapté 



Multiplication des hydres : 

L'Hydre est un animal appartenant à l'embranchement des cnidaires*. Elle est pluricellulaire* 
et est souvent confondu avec une plante. Elle est assez petite (elle peut atteindre 1,5 cm) et n'a pas de 
squelette. Elle vit en eau douce, à la différence de l’immense majorité des autres cnidaires, qui sont 
marins. Au moindre contact, elle peut se rétracter au point de ne plus former qu'un petit amas de 2 à 3 
mm, peu visible. Elle possède 6 à 10 tentacules entourant la bouche-anus et régénère rapidement les 
parties qui lui sont enlevées. Elle se nourrit de petits invertébrés capturés à l'aide de ses tentacules 
venimeux. 

         

L’Hydre est capable de se reproduire de manière sexuée (en fabriquant des spermatozoïdes et des 
ovules) mais aussi asexuée (en bourgeonnant). Il faut que deux conditions essentielles soient réunies 
pour que l'hydre se reproduise par bourgeonnement : la température de l'eau doit être satisfaisante, et 
la nourriture abondante. Si c'est le cas, alors, une petite excroissance apparaît sur le corps de l'hydre 
puis grandit en formant une sorte de bourgeon. Celui-ci va s'ouvrir au bout en formant une « bouche » 
qui se garnira par la suite de tentacules. Finalement, ce bourgeon possède toutes les caractéristiques 
d'une hydre normale, et ainsi, le bourgeon va se séparer de l'hydre pour « mener sa propre vie ». Cette 
hydre est parfaitement identique à son parent. Cela lui permet d’envahir très rapidement le milieu. 
Quand la nourriture vient à manquer, les bourgeons ne se séparent pas et forment de petites colonies. 

DEFINITIONS : 

- Cnidaire : Animaux relativement simples, spécifiques du milieu aquatique. Ils comprennent 
notamment les coraux, les anémones de mer et les méduses. 

- Pluricellulaire : être vivant constitué de plusieurs cellules. 

 

Pour observer une colonie d’hydre : 

1- Prendre avec délicatesse la lame de colonie d’hydre 
2- Observer au microscope en choisissant le grossissement le plus adapté



Multiplication des végétaux : 

Les végétaux sont souvent capables de se reproduire de 2 manières : la reproduction sexuée et la 
multiplication végétative. Lors de cette dernière, pas besoin d’être 2 ! Une plante va en donner plusieurs 
autres parfaitement identiques. Voici plusieurs manières différentes qu’ont les végétaux pour se 
multiplier : 

- Grâce aux stolons : La plante araignée (appelée également Chlorophytum comosum) est une 
plante vivace* de la famille des Agavacées. C'est une espèce sud-africaine très connue comme 
plante d’ornement dans les appartements. Elle est très facile à entretenir et nécessite peu d’eau. 
Cette plante est également très simple à multiplier. En effet, très rapidement, la plante produit 
de nombreux stolons terminés par une ou plusieurs jeunes plantes. Ces dernières produiront 
rapidement de courtes racines et envahiront facilement le milieu proche. 

 

- Grâce aux rhizomes : Le chiendent (appelé également Elymus repens) est une herbe 
envahissante qui est la terreur des jardiniers. En effet, elle émet des tiges souterraines appelées 
stolon le long desquels de nouveaux plants de chiendents, identiques aux premiers, vont pousser. 
Si l’on n’y prend pas garde, le jardin est rapidement envahi ! 

      

- Grâce aux tubercules : La pomme de terre est un tubercule comestible produit par l’espèce 
Solanum tuberosum, appartenant à la famille des solanacées. Le terme désigne également la 
plante elle-même. C’est une plante vivace*, grâce à ses tubercules qui restent "cachés" sous 
terre durant l’hiver. La pomme de terre est originaire de la cordillère des Andes dans le sud-ouest 
de l’Amérique du Sud où son utilisation remonte à environ 8 000 ans. Elle a été introduite en 
Europe vers la fin du XVIe siècle à la suite de la découverte de l’Amérique par les conquistadors 
espagnols. Elle s’est rapidement diffusée dans le monde et est aujourd’hui cultivée dans plus de 



150 pays. Des tiges souterraines appelées rhizomes, naissent à la base des tiges. Ils poussent à 
l’horizontale sous la surface du sol. Chaque rhizome engendre un tubercule à son extrémité. Les 
tubercules sont des organes de réserve de nutriments. À leur surface, on peut observer des 
« yeux » qui sont en fait des bourgeons. Ces bourgeons fabriqueront à leur tour de nouveaux 
plants de pomme de terre. Chaque nouveau plant, identique au premier, fabriquera à son tour 
plusieurs nouveaux tubercules, etc. C’est ainsi que la pomme de terre peut envahir très 
rapidement son milieu proche. 

     

- Grâce aux bulbilles : Le Bryophyllum est un genre de plantes de la famille des Crassulacées, 
originaire de Madagascar. Les bords des feuilles produisent souvent de grandes quantités de 
petites plantules (appelées bulbilles) qui, en tombant, font naitre de nouvelles plantes, identiques 
à la plante-mère. Les Bryophyllum sont souvent considérées comme de mauvaises herbes dans 
les régions tropicales car ils se propagent extrêmement rapidement et de façon incontrôlée. 

   

DEFINITION : 

- Plante vivace : Plante qui vit plusieurs années, par opposition aux plantes annuelles. 

 

 

Pour observer les organes permettant la multiplication végétative : 

 Cherche chez toi quel type de multiplication végétative peuvent faire les 
plantes de ta maison. Pour certaines tu ne trouveras pas, mais pour d’autres, 
en observant attentivement… 

Plant de pomme de terre Bourgeons à la surface d’un 

tubercule 

Plant de pomme de terre 

avec de nombreux tubercules 



Multiplication des bactéries : 

Une bactérie est un être vivant unicellulaire*, dépourvu de noyau, et se reproduisant en se divisant 
en 2 bactéries identiques. Il faut seulement 20 à 30 minute pour permettre, dans des conditions idéales, 
à la bactérie de se multiplier. Quand on compare cela aux 9 mois pour l’être humain, on comprend 
pourquoi les bactéries envahissent très rapidement le milieu ! Les bactéries sont présentes dans tous 
les milieux : sols, eaux douces, eaux marines, eaux saumâtres, air, profondeurs océaniques, déchets 
radioactifs, croûte terrestre, peau, intestins des animaux ... Il existe environ 10 000 espèces connues à 
ce jour. 

 

Schéma de la multiplication des bactéries 

 

 Bactérie Proteus vulgaris en 
train de se diviser, vue au 
microscope électronique à 
balayage (fausses couleur). Cette 
bactérie est naturellement 
présente dans la flore intestinale 
mais peut devenir dangereuse 
pour la santé chez les sujets 
n’ayant plus de système 
immunitaire en bonne santé. 

 

DEFINITION : 

- Unicellulaire : être vivant constitué d’une seule cellule. 

 

Pour mieux se rendre compte : 

 Prenons une bactérie qui se multiplie toutes les 20 minutes. 
Imaginons qu’elle soit dans un endroit où il y a une infinité de 
nourriture et bien sûr aucun poison. Calcule combien il y aurait de 
bactéries au bout d’une journées. 



Reproduction des plantes à fleur : 

 

Document 1 : Documentaire sur la reproduction des plantes à fleurs 

Document 2 : Mise en évidence des conditions nécessaires à la transformation du pistil en fruit. 

 Expérience 1 Expérience 2 Expérience 3 

EXPERIENCES  

Les étamines sont coupées 
avant que la fleur ne s’ouvre. 
On pose un capuchon qui 
recouvre la fleur entière. Rien 
ne peut rentrer et se poser 
sur la fleur. 

 

Même expérience que la 1, 
mais lorsque la fleur 
s’épanouit, on enlève le 
capuchon et on dépose sur le 
pistil du pollen provenant 
d’une autre fleur de la même 
espèce, puis on remet le 
capuchon. 

 

Même expérience que la 1, 
mais lorsque la fleur 
s’épanouit, on enlève le 
capuchon et on dépose sur le 
pistil du pollen provenant 
d’une autre fleur d’une autre 
espèce, puis on remet le 
capuchon. 

RESULTATS 
La fleur se fane. Le pistil ne 
se transforme pas en fruit. 

La fleur se fane et le pistil se 
transforme en fruit contenant 
des graines. 

La fleur se fane. Le pistil ne 
se transforme pas en fruit. 

 
 

 

Pour aller un peu plus loin : 

1- Interprète les résultats des expériences 1 et 2 et déduis-en une 
condition essentielle pour que la fleur se transforme en fruit. 
2- Interprète les résultats des expériences 2 et 3 et déduis-en une 
deuxième condition essentielle pour que la fleur se transforme en fruit. 



Reproduction des truites : 

Les truites sont des animaux possédant un squelette 
interne osseux, des nageoires à rayon et des écailles no-
soudées. A la fin de l’automne, les truites mâles et femelles 
remontent les rivières vers les frayères (lieu de ponte des 
poissons), situés dans des endroits peu profonds et dont 
le sol est recouvert de graviers. 

 
 
 
 
Les truites femelles aménagent les graviers pour y déverser 

leurs cellules reproductrices femelles, les ovules* (entre 600 000 
et 900 000 !). 

 
 
 
 

 
Quelques temps après, une truite mâle déverse à son tour 

ses cellules reproductrices, les spermatozoïdes* (liquide 
blanchâtre sur la photo ci-contre). 

 
 

  
La fécondation*, aboutit à la formation d’un millier de cellules-œuf* qui se développent et 

donnent des œufs. L’éclosion des œufs donne naissance à des alevins (= bébé poissons) possédant une 
poche riche en réserve nutritive. Sur environ 850 alevins qui parviennent à naître, seuls 25 auront 
survécu à leur première année… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour mieux se rendre compte : 

 Calcule les chances de survie des alevins depuis le ponte jusqu’à leur 
éclosion

Dépôt des ovules* par la truite femelle 

Dépôt des spermatozoïdes* par la 

truite mâle au-dessus des ovules 

Alevin avec sa poche nutritive 



Reproduction des oursins : 

Document 1 : Présentation de l’oursin 

L’oursin est un animal marin possédant une 
symétrie pentaradiée (divisée en 5, au lieu de 2 
comme la plupart des animaux) ainsi que des plaques 
calcaires et des piquants. Il fait parti de la famille des 
Echinodermes. Ils commencent leur vie sous forme 
de larve planctonique (qui flotte à la surface des 
océans) puis se métamorphosent et se déposent au 
fond des océans. Ils sont capables de se déplacer à 
l’aide de leurs piquants qui sont articulés à leur base. 
La plupart sont herbivores. 

 

 

 

Document 2 : Documentaire sur la reproduction des oursins. 

 

Document 3 : Mise en évidence du mécanisme à l’origine du rapprochement des gamètes. 

 

 

 

 

Pour aller un peu plus loin : 

 Complète le schéma distribué par le professeur. 
 Interprète les résultats des expériences A et B. 
 Interprète les résultats des expériences B et C. 

 

 



 

  

  

  

  

    

  

 

  

  

  

  

    

  



Reproduction des fougères : 

 Les fougères sont des végétaux que l’on trouve très souvent 
dans les bois. Ce sont des plantes qui ne font pas de fleur !  

 

 

 
 

 

Elles ont un cycle de vie un peu complexe : 
sous leurs feuilles, elles possèdent des petites 
boules orange appelées sporanges. Et à l’intérieur, 
n trouve les spores. 

Ces spores sont portées par le vent ou l’eau et germent pour donner une lame verte aplatie appelée 
prothalle. Ce dernier est à la fois 
mâle et femelle. La partie femelle 
fabrique une oosphère (cellule 
reproductrice femelle, équivalent à 
l’ovule) et la partie mâle fabrique 
des anthérozoïdes (cellules 
reproductrices mâles, équivalentes 
aux spermatozoïdes) qui iront 
féconder les oosphères d’un autre 
prothalle. Suite à la fécondation, la 
cellule-œuf se divise pour former 
une nouvelle fougère pousse à 
partir du prothalle. 

 

Pour aller un peu plus loin : 

 Complète le schéma distribué par le professeur.

Observation d’une fronde de fougère 
à l’œil nu (x1) 

Fronde 

Groupe de 
sporanges 

Observation d’un amas de sporange sous la 
fronde d’une fougère à la loupe binoculaire (x40) 

Fronde 

Sporange 

Observation d’un sporange au 
microscope optique (x100) 

Sporange 

Spore 

Prothalle de fougère Nouvelle fougère poussant à 
partir du prothalle 



  

LE CYCLE DE VIE DE LA FOUGERE 

  

  

  

  

  

  

LE CYCLE DE VIE DE LA FOUGERE 

  

  

  

  

  



Reproduction du cerf : 

 Le cerf élaphe (Cervus elaphus) est un grand cervidé des forêts 
tempérées d’Eurasie. En automne, à la tombée de la nuit, des 
meuglements rauques retentissent dans toute la forêt : c’est le brâme du 
cerf. Les cerfs attirent ainsi les biches puis s’accouplent. 

 

 
L’accouplement permet au mâle de déposer des millions de 

cellules reproductrices mâles, les spermatozoïdes, dans les voies 
génitales de la femelle.  

 

Ces derniers les remontent jusqu’à rencontrer les 
cellules reproductrices femelles (les femelles en 
fabriquent 1 ou 2). 1 spermatozoïde fusionne alors avec 
1 ovule : c’est la fécondation. La nouvelle cellule ainsi 
formée s’appelle la cellule-œuf. Elle se divisera jusqu’à 
former un embryon dans l’utérus de la femelle. C’est la 
période de gestation. 

 

 

 

 

 

En mai-juin, après une gestation de 8 mois, les femelles mettent 
au monde 1 ou 2 petits qui sont allaités. Le sevrage a lieu au bout de 
6 à 10 mois. Il pourra s’accoupler à partir de l’âge de 4 ans.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Pour aller un peu plus loin : 

 Fais un croquis d’observation de l’ovule en train d’être fécondé. 
 Place les légendes suivantes :  

ovule – spermatozoïde – enveloppe protectrice 



Reproduction de l’escargot : 

Les escargots sont hermaphrodites, c'est-à-dire à la fois 
mâles et femelles. Un même individu est donc capable de 
produire des spermatozoïdes et des ovules, mais 
l’autofécondation étant impossible, il doit s’accoupler avec un 
partenaire: c'est la fécondation croisée.  

 

Lorsque deux escargots se rencontrent et que la saison des 
amours bat son plein, il commencent par s'embrasser "baveusement": 
ce sont les préludes.  

 

 

Mais l'escargot ne passe pas directement de ces préludes à la 
copulation. L'escargot va laisser échapper un dard, au niveau de la tête, qui 
va piquer le partenaire pour lui injecter un produit qui l'amenera à copuler. 

 
 

Ils vont sortir leur pénis blanchâtre puis s'échanger 
leur spermatophore (=petit sac contenant les 
spermatozoïdes). Par le miracle de la biologie, Nos deux 
escargots mâles vont alors se transformer en femelle, 
produire des ovules, qui seront fécondés par les 
spermatozoïdes qui étaient stockés dans le spermatophore 
du partenaire. Cet acte va durer plusieurs heures (10-15 
environ). L’ovule, une fois fécondé, devient une cellule-œuf, 
qui va se diviser pour former un œuf contenant un embryon. 

Une dizaine de jours plus tard, chacun d'eux pond en faisant un 
trou dans de la terre meuble et un peu humide. Il faut  plus de 24 h, 
souvent deux jours, pour faire le trou, puis pour pondre une centaine 
d'œufs un par un et enfin pour reboucher soigneusement le nid de 
ponte et s'en aller.  

20 jours après, les petits 
sortent du nid. 

 

 



Reproduction de la poule : 

La poule est au départ un animal ovipare*, vivant dans les prairies, puis elle a été domestiquée. 
Elle pond des œufs : elle est donc ovipare. 

L’accouplement se limite à accoler les deux cloaques du mâle et de la femelle (le coq ne possède 
pas de pénis, il n’y a donc pas de pénétration). 

Le mâle dépose ses cellules reproductrices, les spermatozoïdes, à l’entrée du cloaque de la femelle. 
Ils se déplacent le long de l’oviducte pour rejoindre la cellule reproductrice femelle (l’ovule). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après la fécondation, la cellule-œuf devient un embryon. 
L’embryon s’entoure d’une coquille. Il se forme un œuf. L’œuf 
descend le long de l’oviducte, est pondu puis est couvé par la poule. 
Pendant ce temps, l’embryon poursuit son développement. 21 jours 
plus tard, à l’éclossion, il donnera un poussin.  

 

 

 

 

 

 

Pour aller un peu plus loin : 

 Fais un croquis d’observation d’un spermatozoïde de coq. 
 Place les légendes suivantes :  

Tête – flagelle – pièce intermédiaire 


