
Respiration des végétaux 

PROBLEMES : Comment font les végétaux pour respirer alors qu’ils n’ont ni de 

nez, ni de sang ? 

 

CONSIGNES : 

1) Que déduis-tu des documents n°1 et 2 (au dos de la feuille) ? Justifie ta réponse. 

2) Pour observer un stomate au microscope : 

a. Place une goutte de bleu de méthylène sur le centre de ta lame mince. 

b. A l’aide des pinces fines, soulève l’épiderme (peau 

incolore) en évitant de prendre les tissus verts qui se 

trouvent en dessous. 

c. Coupe un morceau de quelques millimètres de longueur, 

et place-le dans la goutte de bleu de méthylène. 

d. Recouvre ta préparation avec une lamelle. 

e. Observe ta lame au microscope au moyen 

grossissement. 

 Tu dois trouver des stomates au milieu des cellules 

épidermiques. 

 Chaque stomate est formé par deux cellules de garde en forme de haricot portant 

un épaississement interne de leur membrane cellulaire. Les cellules de garde 

délimitent une ouverture = l'ostiole.  

3) Légende la photo n°1 à l’aide des 3 mots en vert ci-dessus. 

4) Complète le schéma n°5 : 

a. En coloriant en bleu clair partout où il y a de l’air (à l’intérieur et à 

l’extérieur). 

b. En indiquant le l’entrée et la sortie d’air et les échanges de dioxygène et du 

dioxyde de carbone.  
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Document n°1 : Mise en évidence de la consommation de dioxygène 

L'endive est un végétal que nous consommons. Elle provient du développement d'un bourgeon au niveau 

d'une racine. 

On réalise 2 expériences : On place une endive dans une enceinte hermétiquement fermée portant une 

sonde à dioxygène dans son couvercle et on relie cette sonde à un ordinateur (expérience témoin). On 

fait la même chose avec une enceinte vide (expérience contraire). Voici le tracé obtenu. 

 

 

 

Document n°2 : Mise en évidence du rejet de dioxyde de carbone 

Dans une enceinte fermée, on place un récipient rempli d’eau de chaux (devient blanche _en gris sur le 

schéma_ quand elle détecte du dioxyde de carbone). On réalise 3 expériences : 1 sans végétal, avec les 

parties aériennes d’un végétal (feuilles + fleur), avec les parties souterraines d’un végétal (racines = 

carotte). 
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Légende :  Trajet du dioxyde de carbone 

 Trajet de l’air / de l’eau  Trajet du dioxygène 
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