
Thématique 1 – La Terre, la vie et l’organisation du vivant 

Séquence 1 : l'organisation fonctionnelle du vivant 
 

Problématique de la séquence : comment caractériser l’organisation fonctionnelle des êtres vivants, 
de la cellule à l’organisme ?   
 
Séance 1 : l’organisme pluricellulaire, un ensemble de cellules spécialisées.  
A. La cellule, unité structurale et fonctionnelle. 
Problème : Les êtres vivants réalisent un ensemble de réactions chimiques qui leur permettent d'assurer 
leurs fonctions vitales : c'est ce que l'on appelle le métabolisme. En quoi la structure des cellules permet-
elle la réalisation de ces fonctions ? 
TP 1 - Des formes de vie unicellulaires et pluricellulaires.  
Capacités : Réaliser et observer des préparations microscopiques montrant des cellules animales et 
végétales (pancréas humain, épiderme d’oignon, élodée) ; observer et analyser des images de microscopie 
électronique (paramécie). 

 
B. Les unicellulaires, des organismes « tout en un ».  
Problème : comment l’organisation de la paramécie lui permet-elle d’assurer les grandes fonctions vitales ? 
Travail en autonomie : découvrez la paramécie. 
 
C. Les pluricellulaires, des ensembles de cellules spécialisées. 
Dans un organisme pluricellulaire, les organes sont constitués de cellules spécialisées formant des tissus, et 
assurant des fonctions particulières. 
Problème : comment sont assurées ces fonctions particulières ? 
TP 2 - Structures cellulaires d’un être vivant et réalisation de ses fonctions. 
Capacité : distinguer les différentes échelles du vivant (molécules, cellules, tissus, organes, organisme) en 
donnant l’ordre de grandeur de leur taille. 
 

 
Séance 2 : l’ADN, support de l’information  
génétique.  
Nous avons vu que les cellules spécialisées ont  
une fonction particulière dans l’organisme, en lien  
avec leur organisation. Cette organisation est sous la  
dépendance de l’information génétique.  
Problème : comment la molécule d’ADN porte  
l’information génétique ?  
 
A. La structure moléculaire de l’ADN. 
TP 3 – La structure de la molécule d’ADN 

Objectif : comprendre la structure de la molécule  
d'ADN (logiciel en ligne librairiedemolecules).  
Capacité : distinguer les différentes échelles du vivant.  

 
B. L’origine de la spécialisation des cellules.  
Problème : comment les cellules se  
spécialisent-elles ?  
TP 4 – ADN et spécialisation cellulaire 
Capacité : distinguer les différentes échelles du vivant.  
 
C. L’ADN, support universel de l’information 

génétique.  
Problème : comment montrer que l’ADN est le 
support universel de l’information génétique ?  
Activité documentaire : une expérience de 
transgenèse.  

 
D. Gènes et allèles.  
Problème : qu’est-ce qu’un allèle ?  
Eléments de connaissance.  

 



Séance 3 : le métabolisme des cellules.  
Nous avons vu que les cellules d'un organisme assurent différentes fonctions. Elles sont spécialisées.  
Toutefois, pour assurer ces fonctions, les cellules ont besoin de matière (des molécules) et d'énergie. 
Problème : comment les cellules assurent-elles leurs besoins fonctionnels ? 
 
A. Des métabolismes différents.  
TP 5 – Le métabolisme des cellules et organismes autotrophes ou hétérotrophes.  
Capacités : caractériser des réactions du métabolisme ; identifier les substrats et produits du métabolisme.  
 
Métabolismes des cellules non-
chlorophylliennes (hétérotrophes), 
exemple des levures : respiration 
cellulaire et fermentation alcoolique.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Métabolismes des cellules 
chlorophylliennes (autotrophes), 
exemple des cellules d’élodée : 
respiration cellulaire et 
photosynthèse.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Des métabolismes complémentaires.  
Les molécules produites par le métabolisme, telle que le glucose, peuvent circuler au sein d'un organisme et 
d'un organisme à un autre. Il y a donc un flux de matière à différentes échelles. 
Quels sont les principaux flux de matière au sein d’un organisme et entre un organisme et son 
environnement ? 
TP 6 – Des métabolismes complémentaires. 
Capacités : schématiser des flux de matière et d’énergie au sein d’un organisme, entre les organismes et 
avec le milieu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


