
NOM :              6ème   

Devoir S.V.T. n°3 : La colonisation d’un milieu par les végétaux 
 
 

                : Répondez par VRAI ou FAUX aux affirmations suivantes et justifiez (3pts) 
 

1. Tous les végétaux produisent des graines.      

2. Le pistil de la fleur se transforme en graine.      
3. Une bouture est une partie du végétal capable de reformer une plante entière. 

 
 
 

                : Une dispersion originale (4pts) 
 

Lorsque la gousse du genêt est mûre, elle éclate en projetant les graines. 
 

1. Qu’est-ce qu’une gousse pour le genêt ? 
2. Rappelez les différents moyens de dispersion des plantes à fleurs. 
3. Indiquez en quoi la dispersion des plantes à gousses est originale. 

 
 
 
 

        : Découvrez le mot caché (3pts) 

 
1. Petit sac porté par la feuille de fougère. 
2. Elément microscopique produit par les fougères 

pour assurer leur dispersion. 
3. Organe reproducteur mâle de la fleur. 
4. Organe reproducteur femelle de la fleur. 
5. Poudre jaune libérée par l’étamine. 
6. Moyen de dispersion du fruit de l’érable ou du 

pissenlit. 
 
 

 

 
                 : La reproduction du concombre (6pts) 
 

1. Quelles sont les fleurs femelles ? Quelles sont les fleurs mâles ? 
2. Quelles sont les fleurs qui se transforment en concombres ? 
3. Comment se forment les concombres ? 
4. Expliquez, à partir de cet exemple, le rôle des insectes 

dans la colonisation du milieu par les plantes. 
 

 
 
 

                 : Une plante envahissante : la ronce (4pts) 
 

La ronce peut se reproduire par marcottage* naturel, un seul pied peut ainsi recouvrir rapidement 
plusieurs mètres carrés.  
* Marcottage : Mode de reproduction végétative de certains végétaux dû au fait qu’un rameau aérien 
s’enracine dès qu’il touche le sol de manière prolongée. 
 

1. Expliquez à l’aide du dessin comment 
la ronce peut envahir rapidement un 
milieu. 

2. Donnez l’autre nom de cette tige 
feuillée rampant sur le sol. 

3. Dites quelle est la différence avec un 
rhizome. 

4. Pourquoi dit-on que le marcottage est 
un mode de reproduction végétative ? 
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