
 
 

 

CE : SVT     
Niveau : 1ERE D                                                                
 

DEVOIR DE MAISON DE SVT
 
Exercice 1 (8 points) 
 

Les affirmations suivantes sont relatives à l’absorption de l’eau par la plante.
Ecris VRAI ou FAUX devant chaque affirmation selon qu’elle est vraie ou fausse. 
 

1. Une cellule turgescente a une très grande vacuole et une membrane plasmique décollée de la paroi 
squelettique. 
2. La plasmolyse est un phénomène irréversible.
3. L'osmose est un phénomène passif.
4. Une cellule se plasmolyse lorsqu'elle est placée dans un milieu hypotonique par rapport à son 
milieu  intérieur. 
5. La zone pilifère est riche en poils absorbants.
6. La plante absorbe l'eau par les poils absorbants localisés da
7. Le poil absorbant est l'ensemble des cellules de l’épiderme externe de la racine.
8. La paroi pectocellulosique ne peut pas résister à une entrée excessive d'eau. Elle risque de 
s'éclater.  
 
 
Exercice 2 (12 points) 
 

Au cours d’une séance de travaux dirigés, vous avez les manipulations suivantes
Vous avez plongé les racines d'une jeune plante vigoureuse de tomate dans de l'eau salée 
comme l'indique la figure 1, puis vous avez remplacé la solution concentrée de sel par l
de robinet. Le résultat obtenu est représenté par la Figure 2.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A la fin des manipulations, l’enseignant te demande d’expliquer ces résultats à l
de la classe.   
1. Analyse les résultats. 
2. Explique-les. 
3. Etablis la relation l’état de plante et son milieu.
4. Schématise une cellule de chaque 
 

Email:csm

 
  

 

Année scolaire : 2020 -2021 
                                 

                                                                           A rendre

DEVOIR DE MAISON DE SVT 

Les affirmations suivantes sont relatives à l’absorption de l’eau par la plante.
Ecris VRAI ou FAUX devant chaque affirmation selon qu’elle est vraie ou fausse. 

1. Une cellule turgescente a une très grande vacuole et une membrane plasmique décollée de la paroi 

2. La plasmolyse est un phénomène irréversible. 
est un phénomène passif. 

4. Une cellule se plasmolyse lorsqu'elle est placée dans un milieu hypotonique par rapport à son 

5. La zone pilifère est riche en poils absorbants. 
6. La plante absorbe l'eau par les poils absorbants localisés dans la zone pilifère de la racine.
7. Le poil absorbant est l'ensemble des cellules de l’épiderme externe de la racine.
8. La paroi pectocellulosique ne peut pas résister à une entrée excessive d'eau. Elle risque de 

cours d’une séance de travaux dirigés, vous avez les manipulations suivantes
Vous avez plongé les racines d'une jeune plante vigoureuse de tomate dans de l'eau salée 
comme l'indique la figure 1, puis vous avez remplacé la solution concentrée de sel par l
de robinet. Le résultat obtenu est représenté par la Figure 2. 

A la fin des manipulations, l’enseignant te demande d’expliquer ces résultats à l

plante et son milieu. 
. Schématise une cellule de chaque plante. 
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Les affirmations suivantes sont relatives à l’absorption de l’eau par la plante. 
Ecris VRAI ou FAUX devant chaque affirmation selon qu’elle est vraie ou fausse.  

1. Une cellule turgescente a une très grande vacuole et une membrane plasmique décollée de la paroi 

4. Une cellule se plasmolyse lorsqu'elle est placée dans un milieu hypotonique par rapport à son 

ns la zone pilifère de la racine. 
7. Le poil absorbant est l'ensemble des cellules de l’épiderme externe de la racine. 
8. La paroi pectocellulosique ne peut pas résister à une entrée excessive d'eau. Elle risque de 

cours d’une séance de travaux dirigés, vous avez les manipulations suivantes : 
Vous avez plongé les racines d'une jeune plante vigoureuse de tomate dans de l'eau salée 
comme l'indique la figure 1, puis vous avez remplacé la solution concentrée de sel par l'eau 

A la fin des manipulations, l’enseignant te demande d’expliquer ces résultats à l’ensemble  


