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Annexe 1
Questionnement pour la sortie :
Visite de l’héliodome à Cosswiller

•
•
•
•

Relever l’orientation et l’inclinaison du bâtiment. Justifier ces caractéristiques.
La maison tourne-t-elle ? Expliquer pourquoi.
Identifier les matériaux de construction. Expliquer le choix de chacun de ces éléments pour
réaliser cette construction.
Repérer une autre technique permettant d’exploiter l’énergie solaire dans cette maison. Expliquer son principe.

Pour le 21/09/2012
Exploitation de la visite de l’héliodome
Rédiger un compte rendu manuscrit (10 à 15 lignes) de la visite de l’héliodome qui présentera
les informations collectées ainsi que vos impressions personnelles.
Apporter, sur clé, USB les photographies réalisées.
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Annexe 2
La consommation d’énergie en France
Attention :
Vous devez noter dans la sitographie de fin de document l’adresse de tous les sites internet dont
vous avez extrait des informations. (Pensez à les copier au moment où vous les consulter)

Réaliser une recherche internet à partir des sites proposés ci-dessous :
(suivre le lien avec ctrl+clic)
http://www.univers-nature.com/inf/inf_actualite1.cgi?id=2274
http://panneausolaire.free.fr/consommation_energie.php
http://www.planetoscope.com/Source-d-energie/231-consommation-energetique-totale-enfrance-en-tep-.html
http://www.insee.fr/fr/themes/theme.asp?theme=11&sous_theme=3

relever :
• la consommation énergétique annuelle de la France
•

la consommation énergétique annuelle par secteurs

•

la consommation énergétique annuelle par français

•

les différents types d’énergie et la part que chacune représente dans la consommation annuelle

•

la quantité d’énergie annuelle produite en France

•

les quantités d’énergie importées et exportées annuelles par la France

•

choisir 1 ou 2 graphiques pertinents pour illustrer vos réponses

Présentation des réponses :
créer un document Word
dossier d’enregistrement : étab/classe/3…/projet sciences/consommation d’énergie
nom du fichier : nom_consommation_énergie
compléter le document
noter vos nom prénom classe
saisir les réponses
insérer un ou des graphiques
créer une sitographie : copier les liens internet des sites utilisés
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Annexe 3
Réaliser une recherche sur une source d’énergie
Attention :
Vous devrez noter dans la sitographie de fin de document l’adresse de tous les sites internet dont vous
avez extrait des informations (pensez à les relever au moment où vous les consultez).
A partir des sites proposés ci-dessous, relever, de façon manuscrite, les informations suivantes :
La localisation de la source d’énergie
Comment convertir cette source en énergie
Le type d’énergie produit (thermique, mécanique, électrique…)
La part qu’elle représente dans la production globale (en France)
Les avantages
Les inconvénients
L’avenir

Liens vers les sites internet :
Toutes les sources d’énergie
http://www.planete-energies.com/fr/planete-energies-900000.html onglet « les sources d’énergie »
http://www.ifpenergiesnouvelles.fr/espace-decouverte/les-cles-pour-comprendre/les-sources-d-energie/
le-nucleaire
Énergies fossiles
http://thiers.stephane.free.fr/energieB1.htm
Énergies renouvelables
http://thiers.stephane.free.fr/energieB3.htm
Énergie nucléaire
http://thiers.stephane.free.fr/energieB2.htm

Produire un diaporama
Présenter le résultat de vos recherches sous la forme d’un diaporama.
Ouvrir le logiciel …
Sauvegarder le fichier dans le dossier étab/classe/3…/projet sciences/sources d’énergie
Nommer le fichier : nom-prénom-source-énergie
Construire 6 diapos
Diapo 1 : nom de la source d’énergie
Diapos 2 à 5 : les réponses collectées
Diapo 6 : adresses des sites internet exploités et nom de l’auteur du document
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Réaliser une recherche sur la biomasse
Attention :
Vous devrez noter dans la sitographie de fin de document l’adresse de tous les sites internet dont vous avez extrait des informations (pensez à les relever au moment où vous les consultez).
A partir des sites proposés ci-dessous, relever, les informations suivantes :
• Les types de biomasse et leurs utilisations
• Comment convertir cette source en énergie
• Le type d’énergie produit (thermique, mécanique, électrique…)
• Les avantages
• Les inconvénients

Liens vers les sites internet :
http://www.planete-energies.com/fr/planete-energies-900000.html onglet « les sources d’énergie »
http://energie.edf.com/energies-nouvelles/biomasse-47908.html
http://www.ifpenergiesnouvelles.fr/espace-decouverte/les-cles-pour-comprendre/les-sources-d-energie/les-energiesrenouvelables#5
http://thiers.stephane.free.fr/energieB3.htm

Produire un diaporama
Présenter le résultat de vos recherches sous la forme d’un diaporama.
Ouvrir le logiciel …
Sauvegarder le fichier dans le dossier etab/classe/3…/projet sciences/biomasse
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Annexe 5
L’UTILISATION DE L’ENERGIE DE LA LUMIERE PAR LES VEGETAUX CHLOROPHYLLIENS
OBSERVATION
Manipulation: on porte différents organes végétaux près d’une flamme.
Résultats: noter les résultats obtenus pour chaque végétal testé.

Explication et conclusion: proposer une explication à ces résultats.

PROBLEMES:
• Sous quelle forme se présente l’énergie contenue dans les végétaux?
• Quelle est l’origine de l’énergie contenue dans les végétaux?

Problème 1 : Sous quelle forme se présente l’énergie contenue dans les végétaux?
TP1: Mise en évidence des molécules produites par les végétaux
Matériel : cuve, entonnoir, tube à essai, élodée (= plante aquatique), eau au robinet.
Protocole :
Réaliser le montage conforme au schéma ci-contre
1- Remplir aux trois quart d'eau la cuve: travail au robinet, dans le calme, sans éclaboussures.
2- Placer une petite touffe de plante aquatique sous l’entonnoir.
3- Remplir d'eau le tube à essai pour en chasser l'air.
4- Renverser le tube à essai sur l’entonnoir en s'assurant que l'air n'entre pas dans le tube à
essai.
5- Diriger la lampe vers la plante aquatique.
Après quelques minutes, observer l’élodée ainsi que le contenu du tube.
Résultats : rédiger un texte cours pour traduire les résultats observés et les représenter de façon schématique.

Identification du gaz recueilli dans le tube à essai
Les tests réalisés sur le gaz produit par l’élodée donnent les résultats suivant:
• Test de la flamme: aucune réaction
• Test du tison: le tison se rallume
• Test de l’eau de chaux: aucune réaction
A l’aide de la fiche des tests d’identification des gaz, identifier le gaz recueilli dans le tube à essai.

Explication - conclusion : proposer une conclusion
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Annexe 6
L’UTILISATION DE L’ENERGIE DE LA LUMIERE PAR LES VEGETAUX CHLOROPHYLLIENS
Problème 1 : Sous quelle forme se présente l’énergie contenue dans les végétaux?
TP2: Mise en évidence des molécules produites par les végétaux
On éclaire une plante verte (pélargonium) pendant 24 heures

Matériel :
Par groupe : feuille de pélargonium, pince en bois, boite de Pétri, eau iodée.
Pour 2 groupes: réchaud électrique, bécher, alcool.
Protocole :
Décoloration de la feuille de pélargonium:

Manipuler avec précaution
1- Remplir au 1/3 le bécher d’alcool,
2- Poser le bécher sur le réchaud,
3- Mettre à chauffer—régler le réchaud sur 80°C.
Quand l’alcool entre en ébullition
4- A l’aide de la pince en bois, plonger la feuille de pélargonium dans l’alcool pendant 5 minutes,
5- Surveiller l’ébullition: si elle est exagérée, réduire la température de chauffage,
6- Après 5 minutes, retirer la feuille avec la pince et la déposer dans la boite de Pétri,
7- Eteindre le réchaud.

Recherche des substances présentes dans la feuille de pélargonium
A l’aide du compte goutte, versez quelques gouttes d’eau iodée sur la feuille
Résultats : rédiger une phrase pour exprimer le résultat observé .
(l’eau iodée est un réactif jaune orangé en absence d’amidon-bleu noir en présence d’amidon).
Explication –conclusion : (rédiger une phrase)
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Annexe 7
L’UTILISATION DE L’ENERGIE DE LA LUMIERE PAR LES VEGETAUX CHLOROPHYLLIENS
Problème 2 : où se réalise la synthèse d’amidon?
TP3 : localisation de la production d’amidon dans les végétaux
Matériel : feuilles d'élodée sont cultivées à la lumière pendant 12 heures en présence d'hydrogénocarbonate à 1%
(source de carbone), lame, lamelle, pince fine, eau iodée, microscope
Protocole :
1- Montage d’une feuille d’élodée entre lame et lamelle
Déposer une goutte d’eau iodée sur la lame de verre,
A l’aide de la pince fine, prélever une feuille d’élodée, de préférence à l’extrémité de la tige,
Déposer la feuille, à plat, dans la goutte d’eau iodée et recouvrir le tout d’une lamelle en évitant les bulles d’air.
2- Réaliser la mise au point du microscope
Placer la préparation sur la platine du microscope,
Effectuer la mise au point du microscope aux objectifs successifs (attention: à l’objectif x40, n’utiliser que la petite vis de
mise au point).
3– Observation de la préparation
Décrire, en 1 ou 2 phrases, l’aspect de la préparation,
Annoter la photographie.
Résultats:
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Annexe 8
L’UTILISATION DE L’ENERGIE DE LA LUMIERE PAR LES VEGETAUX CHLOROPHYLLIENS
Problème 3: Quels organites des cellules produisent l’amidon?
TP4: Identification des organites cellulaires responsables de la synthèse d’amidon
Matériel : atelier 1: feuilles d'élodée, lame, lamelle, pince fine, eau, préparation de paramécies, microscope
atelier 2: oignon, lame, lamelle, pince fine, ciseaux, eau, préparation de cellules buccales humaines, microscope.

Protocole :
1- Montage d’une feuille d’élodée entre lame et lamelle (atelier 1)
Déposer une goutte d’eau sur la lame de verre,
A l’aide de la pince fine, prélever une feuille d’élodée
Déposer la feuille, à plat, dans la goutte d’eau et recouvrir le tout d’une lamelle en évitant les bulles d’air.
2- Montage de l’épiderme d’oignon entre lame et lamelle (atelier 2)
Déposer une goutte d’eau sur la lame de verre,
Sur une écaille d’oignon, à l’aide de la pince fine et des ciseaux, prélever une portion d’épiderme d’oignon
Déposer l’épiderme, à plat, dans la goutte d’eau et recouvrir le tout d’une lamelle en évitant les bulles d’air.
3- Réaliser la mise au point du microscope
Placer la préparation sur la platine du microscope,
Effectuer la mise au point du microscope aux objectifs successifs (attention: à l’objectif x40, n’utiliser que la petite vis de mise au
point).
4- Observation des préparations: observer les deux préparations puis échanger de place avec les élèves de l’autre atelier

Résultats :
I
/4
Ra
/4
Re

/12

Décrire l’aspect des préparations: les points communs et les différences.
Les cellules buccales, de l’épiderme d’oignon et la paramécie ne produisent pas d’amidon. En déduire quels sont les organites cellulaires responsables de la production d’amidon chez l’élodée.
Découper les photographies et les coller sur la feuille blanche, les annoter et leurs donner un titre (voir technique).
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Annexe 9
TP5 : Identification d’un élément nécessaire aux végétaux pour produire de l’amidon et du dioxygène
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TP5: Identification d’un élément nécessaire aux vég

Problème 4: Quels sont les éléments nécessaires aux végétaux pour produire de l’amidon et du dioxygène ?

Annexe 10
L’UTILISATION DE L’ENERGIE DE LA LUMIERE PAR LES VEGETAUX CHLOROPHYLLIENS
Problème 4 : Quels sont les éléments nécessaires aux végétaux pour produire de l’amidon et du
dioxygène ?
TP6 : Identification d’un élément nécessaire aux végétaux pour produire de l’amidon et du dioxygène
Matériel : cuve, entonnoir, tube à essai, élodée (= plante aquatique), lampe
Atelier1 : eau bouillie (= eau sans gaz dissous)
Atelier 2 : eau du robinet
Atelier 3 : solution d'hydrogénocarbonate à 1% (source de carbone)
Protocole :
Réaliser le montage conforme au schéma ci-contre
1- Remplir aux trois quart d'eau la cuve :
- atelier 1 : agiter l’eau au minimum pour éviter de dissoudre dans l’eau le dioxyde de carbone de l’air,
- atelier 2 : travail au robinet, dans le calme, sans éclaboussures.
2- Placer une petite touffe de plante aquatique sous l’entonnoir.
3- Remplir d'eau le tube à essai pour en chasser l'air.
4- Renverser le tube à essai sur l’entonnoir en s'assurant que l'air n'entre pas dans le tube à essai.
5- Diriger la lampe vers la plante aquatique.
Après quelques minutes, observer l’élodée ainsi que le contenu du tube.
Observer le résultat des trois ateliers
Résultats : rédiger un texte cours pour traduire les résultats observés et les représenter de façon schématique.
Explication - conclusion : proposer une conclusion
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Annexe 11
Problème 5 : Quelles molécules des végétaux captent l’énergie de la lumière ?
TP7 - 1ère partie: Extraction et séparation des pigments des feuilles
I – Extraction des pigments
d’un végétal
Matériel:
Persil
Mortier, pilon
Alcool
Pipette 10 mL, poire
Entonnoir, filtre, bécher

Protocole:
• - Dans le mortier mélanger le persil avec 10 mL d'éthanol dénaturé,
- Broyer à l'aide du pilon jusqu'à obtention d'un liquide vert très foncé,
- Filtrer le liquide .
• Le liquide récupéré est une solution alcoolique de pigment foliaire.

II- Séparation des pigments par chromatographie

Matériel :
Solution alcoolique de pigment foliaire, éprouvette, solvant (éther de pétrole, acétone, cyclohexane), papier à chromatographie
(Whatman) , aluminium, cure dent, sèche cheveux.
Protocole :
• Préparation de la cuve à chromatographie :
Verser sur 1 cm de hauteur le solvant d'extraction dans la cuve à chromatographie. - Boucher celle-ci afin de la saturer en
vapeur de solvant.
•

dépôt

Préparation du support :
∗ Repérer le bas de la bande de papier à chromatographie: extrémité opposée à l’orifice par lequel la bande sera suspendue.
∗ Veiller à prendre le papier uniquement par les bords sans poser vos doigts sur la zone de migration.
∗ Tracer un trait fin au crayon à papier à 2 cm d'une extrémité d'une bandelette de papier à chromatographie.
∗ Déposer au centre du trait, à l’aide du cure dent, 1 goutte de solution alcoolique de pigments et sécher le dépôt avec le sèche cheveux.
∗ Répéter cette opération 7 fois au même endroit sur la bandelette, pour concentrer les pigments.
∗ La trace finale ne doit pas excéder un diamètre de 8 mm.
∗ Suspendre délicatement la bandelette au crochet du bouchon de la cuve.
∗ L'introduire dans la cuve (le solvant ne doit pas recouvrir le dépôt, la bandelette ne doit pas toucher la paroi de l’éprouvette).
∗ Faire l’obscurité en recouvrant l’éprouvette de papier aluminium.
∗ Laisser migrer, attendre que le front du solvant soit à 10 mm de la partie supérieure de la bande de papier à chromatographie.
∗ Arrêter la manipulation, sortir la bande de papier de l'éprouvette et sécher.
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Annexe 12
TP7 - 2ème partie : Identification des lumières utilisées par les végétaux
Matériel :
Solution alcoolique de pigment foliaire, spectrophotomètre, tube, compte goutte.
Protocole:
Utilisation du spectroscope
1. Observer dans un premier temps le spectre d’absorption en vous plaçant face à la lumière et en regardant dans l’œilleton. Le spectre
doit apparaître en entier, sinon bouger le spectroscope en direction de la lumière.
2. Mettre le pigment extrait dans le petit tube à l’aide du compte goutte.
3. Placer le tube dans le portoir (logement sur l’instrument) à l’opposé de l’œilleton.
4. Observer à nouveau le spectre: le spectre de la solution de pigment foliaire apparait dans la zone graduée , à droite du champ de vision.
Résultat :
Compléter les deux spectres: placer les couleurs observables.
Lumière blanche

Longueur d’onde en nm
Solution de pigment foliaire

Longueur d’onde en nm

En déduire les lumières absorbées par la solution de pigment foliaire.
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Annexe 13
La photosynthèse—bilan
Construire un bilan, produire un document numérique

Le phénomène étudié au cours des 7 séances de TP s’appelle la photosynthèse.

Rédiger un compte rendu des 7 TP réalisés. Préciser :
- ce que produisent les végétaux,
- les conditions nécessaires à cette production,
- le lieu de production.

Illustrer votre compte rendu avec des documents choisis dans le dossier « images » dans l’ENT.

Etablir la sitographie.

Sauvegarder votre fichier dans le dossier : Productions élèves /photosynthèse
Nommer le fichier avec vos nom et prénom
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Annexe 14
La photosynthèse
-Les plantes produisent du dioxygène et de l’amidon grâce à l’eau, la lumière, et le dioxyde de carbone.

Expérience réalisée pour montrer la production du dioxygène grâce à la lumière l’eau.
- L’amidon est produit dans les feuilles vertes de la plante plus précisément par les chloroplastes situés dans la
feuille.

Feuille d’élodée où l’on peut voir
les chloroplastes colorés à l’eau iodée.
-Les chloroplastes contiennent quatre types de pigments qui sont la chlorophylle a (de couleur vert-bleuté), la
chlorophylle b (de couleur vert-jaune), la scanthophylle (de couleur jaune) et les caratéoïdes (couleur orangée)
qui captent les couleurs suivantes : le violet, le bleu, l’indigo, et une partie du rouge.

Chromatographie pour distinguer les différents pigments
17

Spectre de la lumière blanche et des pigments foliaires

Cette production d’amidon et de dioxygène par la plante grâce à l’eau , la lumière et le dioxyde de carbone est
appelée la photosynthèse qui est une réaction biochimique.

Source des photographies :
http://www.snv.jussieu.fr/vie/dossiers/metabo/photosynthese/
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