
LES ETRES VIVANTS SONT DES PRODUCTEURS DE MATIERE 

 

I. La croissance des végétaux 

Suite à la germination de graines mises en culture, il est possible de suivre la croissance des plantes en 

mesurant leur longueur. C’est ce qui a été réalisé dans le tableau suivant sur le blé et la lentille. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On cherche à montrer que la croissance d’un être vivant correspond à une production de matière. Pour cela, 

nous allons réaliser un graphique (avec les  évolutions constatés pour le blé et la lentille). 

 

Rappelle-toi des révisions faites sur la réalisation d’un graphique il y a peu de temps… 

(Titre - Axes tracés avec des flèches - Unités écrites au bout de chaque axe - Croix en forme de « + » - Courbe tracée à main 

levée - Points bien placés - Grandeurs écrites au bout de chaque axe - Axes gradués correctement)  

 

Sur feuille (petits carreaux plus simple) ou sur la page 2 si tu as pu imprimer le document : 

1. Trace l’axe des ordonnées (axe vertical) avec pour échelle 1cm = 10mm, mets la flèche et légende 

l’axe avec « taille des plantes ». 

2. Trace l’axe des abscisses (axe horizontal) avec pour échelle 1cm = 1 jour, mets la flèche, et 

légende l’axe avec « temps en jours ». 

3. En bleu, place  les croix correspondant au blé puis relie-les à main levée. 

4. En vert, place  les croix correspondant à la lentille puis relie-les à main levée. 

5. Donne un titre à chaque graphique en respectant le modèle suivant (avec les couleurs associées) : 

Evolution de [la grandeur de l’ordonnée] en fonction de [la grandeur de l’abscisse]. 

Evolution de [la grandeur de l’ordonnée] en fonction de [la grandeur de l’abscisse]. 

 

 

QUESTION de compréhension des graphiques : Démontre que la croissance des plantes de blé et de 

lentille est due à une augmentation de matière en utilisant l’encadré « METHODE POUR LIRE UN 

GRAPHIQUE » 

.  

 

 

Evolution d’une graine de lentille 
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METHODE POUR LIRE UN GRAPHIQUE : 

- Lire le titre du graphique : repérer la grandeur qu’on a mesuré (celle de l’ordonnée) et la grandeur qu’on a 

fait varier (celle de l’abscisse). Identifier les unités de mesure. 

- Il faut utiliser le bon vocabulaire pour décrire les variations de la courbe : une courbe augmente, reste 

stable ou diminue. Ce n’est pas la courbe en elle-même qui nous intéresse, mais ce qu’elle représente. On 

ne doit donc pas parler de la courbe mais de la grandeur mesurée qu’elle représente. 

Ex : On ne dit pas « la courbe augmente » mais « la taille des plantes de blé augmente ». 

- Enfin, il faut citer quelques valeurs : identifier sur le graphique les valeurs entre lesquelles chaque 

variation de la courbe est comprise. Ne pas oublier d’écrire les unités !  

Ex : « Entre le 1
er

  et le 2
ème

  jour, la taille de la plante de blé augmente : elle passe de 7 à 10 mm. » 

 


