
Compétence 2 : TRAITER UNE SITUATION EN RAPPORT AVEC LA NUTRITION 

CHEZ LES PLANTES SANS CHLOROPHYLLE ET CHEZ LES INVERTEBRES. 

  

Leçon 1 : COMMENT LES PLANTES SANS CHLOROPHYLLE SE NOURRISENT-

ELLES ? 

 

 

 

    Les moisissures ne se nourrissent pas seulement d’aliments minéraux ni seulement 

d’aliments organiques. Les moisissures se développent que si les aliments minéraux et les 

aliments organiques sont mis ensembles. 

  

 

 

 

ACTIVITE D’APPLICATION  

 

   Des moisissures sont déposées dans un milieu humide contenant seulement des matières 

organiques. Après quelques jours, on remarque qu’il n’y a aucun développement de ces 

moisissures.  

Interprétez ces résultats. 
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DEVOIR

 

 

EXERCICE 1 

 

    Mets VRAI(V) ou FAUX (F) à chaque affirmation suivante. 

Les moisissures se nourrissent des excréments d’animaux…………………………………….. 

Les moisissures ne se nourrissent pas d’aliments organiques………………………………… .. 

Les moisissures ne se nourrissent pas d’aliments minéraux……………………………………. 

Les moisissures se nourrissent d’aliments minéraux et organiques…………………………….. 

Les moisissures se nourrissent des fruits décomposés………………………………………….. 

EXERCICE 2 

  Entoure la bonne réponse 

Les moisissures sont des plantes à chlorophylles ; Les plantes sans chlorophylles sont visibles 

à l’œil nu; une plante chlorophyllienne est autotrophe ; une plante sans chlorophylle n’est pas 

autotrophe.  

EXERCICE 3 

Un élève veut vérifier par une expérience si les moisissures se nourrissent seulement des sels 

minéraux. Il dispose pour cela : 

- des boîtes de pétri 

- des sels minéraux ; 

- de l’eau ; 

- de la gélose ; 

- des moisissures. 

Donnez le protocole de cette expérience. 
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Leçon 2 : COMMENT SE FAIT LA NUTRITION DES INVERTEBRES ? 

 

    Le criquet préfère les aliments solides car ce sont les végétariens ou herbivores. Le régime 

alimentaire du criquet est qualifié de régime végétarien ou phytophage. 

Le moustique préfère surtout les aliments liquides (sang) parce que c’est un hématophage. 

Le régime alimentaire est qualifié de régime carnivore 

La lèvre inferieure et supérieure du criquet sont larges parce qu’elles conservent les aliments 

dans la bouche. Les mandibules sont puissantes et les mâchoires bien développées car elles 

servent à déchirer (couper) er à broyer les aliments solides. L’appareil buccal du criquet 

est du type broyeur. 

Les pièces buccales du moustique sont longues, minces et pointues car elles servent à piquer 

et à sucer les aliments liquides en profondeur. L’appareil buccal du moustique du 

moustique est de type piqueur, suceur. 

 

 

 

 

ACTIVITE D’APPLICATION  

 

Comparez les pièces buccales du criquet et du moustique
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DEVOIR

 

 

EXERCICE 1 
Mets VRAI(V) ou FAUX (F) à chaque affirmation suivante. 

L’appareil buccal du moustique du moustique est de type piqueur, suceur ……………………. 
Le criquet  est un hématophage…………………………………………………………………. 
Le moustique est un végétarien…………………………………………………………………. 
Le régime alimentaire du criquet est pareil au régime alimentaire du moustique……………… 
 

EXERCICE 2   
   La veille de la séance de travaux pratiques, le groupe de travail de YAPI est chargé 
d’enfermer les criquets dans la cage avec de l’herbe, des feuilles et des tiges. 
Le vendredi, jour de la séance de travaux pratiques, ils constatent dans la cage une diminution 
de la quantité d’herbe et l’existence de feuilles tranchées et de tiges sectionnées, comme si 
quelqu’un les avait découpées avec une paire de ciseaux. 
1-expliquez l’origine des dégâts causés. 
2-déduisez le type d’appareil buccal du criquet. 
 

EXERCICE 3 
Annotez la figure suivante 
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