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SITUATION D’APPRENTISSAGE :  
Au cours d’une séance de leçon sur la nutrition des plantes vertes, au PMFA, le professeur amène les 

élèves de la 2nd C à observer des cellules spéciales (poils absorbants) de racine d’oignon au microscope 

optique dans deux milieux de différentes concentrations. Ces derniers constatent que les cellules ont un 

aspect différent dans chaque milieu. Ces élèves veulent comprendre l’absorption de l’eau par la plante 

verte. Ils décident alors de déterminer l’influence des milieux sur l’aspect des cellules et d’expliquer ces 

différents aspects des cellules ainsi que le mécanisme qui en est responsable et l’absorption d’eau par la 

plante. 

 

 

La lecture du texte relatif à une expérience sur les cellules spéciales de racine d’oignon qui présentent 
différents aspects dans le milieu, a permis de constater que la plante verte absorbe de l’eau.  
On suppose que :  
- la plante verte absorbe de l’eau grâce aux poils absorbants.  
- la plante verte absorbe de l’eau en fonction de la concentration du milieu extérieur.  
- la plante verte absorbe de l’eau selon un mécanisme.  
 

I- LA PLANTE VERTE ABSORBE-T-ELLE DE L’EAU GRÂCE AUX POILS ABSORBANTS ?  
 
1- Observation.  
L’observation porte sur un document montrant la structure d’un poil absorbant.  
 
2- Résultats (voir document 1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3- Analyse des résultats.  
 

cytoplasme 

vacuole 

noyau 

paroi squelettique 

membrane cytoplasmique 

DOCUMENT 1 : ………………………………………………………………………………………………………. 

COMMENT LA PLANTE VERTE ABSORBE-T-ELLE DE L’EAU ?  
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Le poil absorbant, de forme allongée, est délimité à l’extérieur par la paroi squelettique. A l’intérieur, il y 
a une poche appelée vacuole. Entre la paroi et la vacuole se trouve une zone granuleuse appelée 
cytoplasme dans laquelle baigne un noyau. Le cytoplasme est limité par une membrane cytoplasmique.  
 
 
4- Interprétation des résultats.  
 
La structure d’un poil absorbant est assimilable à celle d’une cellule car il est constitué d’une membrane 
plasmique, d’un cytoplasme et d’un noyau. Le poil absorbant est donc une cellule végétale délimité à 
l’extérieur par une paroi squelettique. Sa membrane et sa paroi squelettique sont perméables à l’eau et 
aux substances dissoutes ce qui favorise l’absorption de l’eau.  
La vacuole du poil absorbant contient un suc vacuolaire formé d’eau et de substances dissoutes  

 
5- Conclusion  
 
La plante verte absorbe de l’eau grâce aux poils absorbants 
 
Activité d’évaluation n°1.  
Répondez par vrai ou faux aux affirmations suivantes :  
1- Le poil absorbant est une cellule animale.  
2- Le poil absorbant est délimité à l’extérieur par une paroi squelettique.  
3- La structure du poil absorbant ne favorise pas l’absorption de l’eau.  
4- La vacuole du poil absorbant est une poche qui contient des substances.  
 
II- LA PLANTE VERTE ABSORBE-T-ELLE DE L’EAU EN FONCTION DE LA CONCENTRATION DU 
MILIEU EXTERIEUR ?  
 A- Influence de la concentration du milieu sur l’aspect de la cellule.  
 1- Présentation de l’expérience.  
 
L’expérience consiste à mettre en évidence l’influence de la concentration du milieu sur l’aspect de la 
cellule.  
On prélève trois (3) lambeaux d’épiderme de l’écaille d’oignon violet. On les monte entre lame et lamelle 
dans de l’eau saccharosée avec diverses concentrations de saccharose :  
- une solution de saccharose à 90g/l ;  
- une solution de saccharose à 100g/l  
- une solution de saccharose à 200g/l.  
 
2- Résultats (Voir document 2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. A : CELLULE D’EPIDERME 

D’OIGNON BAIGNANT DANS 

UNE SOLUTION DE 

SACCHAROSE A 90 g.l
–
 

Fig. B : CELLULE D’EPIDERME 

D’OIGNON BAIGNANT DANS 

UNE SOLUTION DE 

SACCHAROSE A 100 g.l
–
 

Fig. C : CELLULE D’EPIDERME 

D’OIGNON BAIGNANT DANS 

UNE SOLUTION DE 

SACCHAROSE A 200 g.l
–
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3- Analyse des résultats.  
 
- Les cellules montées dans une solution de saccharose à 90g/l présentent une vacuole de grande taille 
peu colorée, un cytoplasme et une membrane cytoplasmique plaqués contre la paroi squelettique ;  
- Les cellules montées dans une solution de saccharose à 100g/l présentent une grande vacuole et une 
membrane plasmique légèrement décollée de la paroi squelettique.  
- Les cellules montées dans une solution de saccharose à 200g/l présentent une vacuole de petite taille 
très colorée, un cytoplasme et une membrane cytoplasmique décollés de la paroi mais rattachée 
seulement en quelques endroits.  
 
4- Interprétation des résultats.  
 
- L’aspect des cellules dans la solution de saccharose à 90g/l est lié a eu une entrée d’eau dans la cellule 
car le suc vacuolaire est plus concentré que le milieu extérieur. Le milieu extérieur est hypotonique par 
rapport au milieu intracellulaire. L’entrée d’eau provoque alors une dilatation de la vacuole qui plaque 
le cytoplasme et la membrane plasmique qui l’entoure contre la paroi squelettique. On dit que les 
cellules sont turgescentes ou en état de turgescence.  
- L’aspect des cellules dans la solution de saccharose à 100g/l montre que la vacuole et l’ensemble de la 

cellule se trouvent en état d’isotonie. Le milieu extérieur est isotonique  

du milieu intracellulaire. Il n’y a ni entrée ni sortie d’eau.  
- L’aspect des cellules dans une solution de saccharose à 200g/l est lié a eu une sortie d’eau de la cellule 
car le suc vacuolaire est moins concentré que le milieu extérieur. Le milieu extérieur est hypertonique 
par rapport au milieu intracellulaire. La sortie d’eau entraine à la fois une diminution du suc vacuolaire 
et la rétraction du cytoplasme. On dit que les cellules sont plasmolysées ou en état de plasmolyse.  
Les travées de cytoplasme correspondent aux relations entre cellules au niveau de formations appelées 
plasmodesme.  
 
5- Conclusion  
 
La plante absorbe l’eau en fonction de la concentration du milieu.  
 
Activité d’évaluation n°2  
Répondez par vrai ou faux aux affirmations suivantes :  
1- Dans un milieu hypotonique, la cellule est dans un état de plasmolyse.  
2- En état d’isotonie, il n’y a ni entrée dans la cellule, ni sortie d’eau de la cellule.  
3- La turgescence d’une cellule s’explique par une entrée d’eau dans la cellule par osmose  
 

III- LA PLANTE VERTE ABSORBE-T-ELLE DE L’EAU SELON UN MECANISME ?  
 
1- Présentation de l’expérience.  
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Dans un entonnoir surmonté d’un tube fin, on met une solution (eau + saccharose). L’entonnoir est 
fermé à sa base par une membrane de cellophane (membrane uniquement perméable à l’eau) et plongé 
dans un cristallisoir contenant de l’eau.  
 
 
2- Résultats (voir document 3).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3- Analyse des résultats.  
 
Au début de l’expérience (t0), les niveaux sont les même dans le tube et cristallisoir (h0).  
Au temps t1, le niveau de la solution dans le tube fin est monté en h1 alors que celui du cristallisoir 
diminue.  
 
4- Interprétation des résultats.  
 
L’élévation du niveau du liquide dans le tube fin et la baisse du niveau de l’eau dans le cristallisoir 
montrent qu’il y a passage d’eau à travers la membrane.  
Ce passage d’eau ou diffusion d’eau est appelé osmose.  
Le passage d’eau à travers la membrane s’effectue du milieu hypotonique vers le milieu hypertonique.  
L’osmose est le passage d’eau à travers une membrane (perméable ou hémi perméable) d’un milieu 

hypotonique vers un milieu hypertonique  

La pression de la solution sur l’eau est appelée pression osmotique. Sa formule est :  
 
Pos = nRTC 
 
Pos = Pression osmotique en atmosphère (atm)  
n = Nombre de particules osmotiquement actives  
R = Coefficient de molarité (0,082)  

niveau h1 

Fin de l’expérience (t1) Début de l’expérience (t0) 

h0 

tube fin 

cristallisoir 

solution de saccharose 

entonnoir 
eau 

membrane de cellophane 
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T = Température absolue en°K (T = t°C + 273)  
C = Concentration molaire des solutés en mole/l.  
 
La solution du sol est hypotonique par rapport au suc vacuolaire, ce qui entraine une pénétration d’eau 
dans les poils absorbants conformément à la loi d’osmose.  
 
5- Conclusion.  
 
La plante verte absorbe l’eau selon un mécanisme.  
 
CONCLUSION GÉNÉRALE  
 

La plante verte absorbe de l’eau grâce aux poils absorbants conformément à la loi de l’osmose.  

 

 

ACTIVITÉ D’EVALUATION n°3  
 
1- Répondez par vrai ou faux aux affirmations suivantes :  
a- Pos = RTC  
b- L’osmose est le passage d’eau à travers une membrane d’un milieu hypertonique vers un milieu 
hypotonique.  
c- Les poils absorbants absorbent l’eau par osmose  
d- La plante peut absorber l’eau quelle que soit la concentration de la solution du sol  
 
2- Associez l’aspect de cellule au milieu qui convient.  
 
Cellule plasmolysée    Milieu hypotonique 
Cellule normale    Milieu hypertonique 
Cellule turgescente    Milieu isotonique 
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EXERCICE I 

SLe tableau ci-dessous présente quelques notions liées à l’absorption d’eau par une plante et de leurs 

définitions 

NOTIONS DEFINITONS 

Osmose  

                Force qui assure le passage de l’eau d’une solution moins 

               concentrée à une solution plus concentrée au travers d’une  

               membrane hémiperméable 

Cellule turgescente                  Cellule qui a perdu de l’eau 

Pression osmotique                   Cellule qui absorbe de l’eau 

Cellule plasmolysée 
                   Passage de l’eau du milieu hypertonique vers le milieu  

                   hypertonique 

Associe chaque notion à sa définition 

EXERCICE II 

 

Répondant à la consigne suivante : « explique l’absorption de l’eau par le poil absorbant ». Des élèves 

font des propositions ci-dessous. 

L’eau pénètre dans le poil absorbant lorsque : 

-La pression osmotique de la solution du sol est inférieure à celle de son suc vacuolaire……………. 

-La solution du sol est moins concentrée que son suc vacuolaire……………………. 

-La solution du sol est hypotonique par rapport à son suc vacuolaire……………. 

-La solution du sol est plus concentrée que son suc vacuolaire………………… 

-La solution du sol est hypertonique par rapport à son suc vacuolaire……………….. 

-La pression osmotique de la solution du sol est supérieure à celle de son suc vacuolaire…………… 

Ecris « Vrai » devant la bonne proposition et « Faux » devant la mauvaise proposition 

EXERCICE III  

Une de tes camarades de classe, absente durant le cours sur l’absorption de l’eau par la plante verte, te de 

demande de l’aider à comprendre cette leçon. 

1. Définis les notions suivantes: 

Osmose :……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….. 
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Pression osmotique : 

………………………………………………………………………………………………………….……

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Donne la formule mathématique pour déterminer la pression osmotique et la signification de 

chaque élément 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

3. Cite le ou les facteur(s) qui influence(nt) la pression osmotique   

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 


