
Sciences 8e - Univers vivant
Organisation de la vie



} Comment sait-on que nous sommes vivants?



} La cellule est la plus petite unité qui puisse 
exécuter les fonctions de la vie.

} Il existe deux types de cellule: animale et 
végétale.

Structure cellulaire 
d’une cellule 







} Activité sur les cellules

} Sers-toi des p. 280 à 289 (Exploration A)
ou des p. 276 à 285 (Exploration B) pour faire 
l’activité.



} Mitochondrie (estomac): Fournie l’énergie 
nécessaire au bon fonctionnement de la 
cellule.

} Noyau (cerveau): Dirige les activités de la 
cellule.

} Membrane cellulaire (peau): Décide de ce qui 
entre et sort de la cellule.

} Vacuole (vessie): Élimine les toxines (déchets) 
de la cellule.

} Cytoplasme (sang): Transporte les nutriments 
aux organites (parties) de la cellule.





} Organismes pluricellulaires (multicellulaires): 
plusieurs cellules
◦ Avantages:
� Ils peuvent vivre dans divers environnements.
� Ils peuvent trouver de l’énergie dans une grande variété 

d’aliments.
� Leurs corps sont plus complexes : chaque cellule d’un 

organisme multicellulaire peut remplir ses fonctions plus
efficacement.

� Ils peuvent atteindre de très grandes tailles.
} Organismes unicellulaires: une cellule
◦ En étant proche de l’eau, les organismes unicellulaires 

peuvent se nourrir plus facilement (diffusion). Étant 
donné que ces organismes sont microscopiques, ils 
n’ont pas besoin de dépenser de l’énergie pour se 
nourrir car l’eau des étangs contient beaucoup de 
nutriments.



} Activité «Apprivoiser le microscope»

} Sers-toi de la p. 456 (Exploration A) ou 
de la p. 453 (Exploration B)



Les parties d’un 
microscope optique



} Observations de cellules









Fonctionnement de la cellule



} Ton corps est composé de cellules, alors:
◦ Quand tu bois, tes cellules utilisent l’eau que 

tu as bu pour remplir ses fonctions.
◦ La soif est un signal que tes cellules envoient 

à ton cerveau pour te dire qu’elles ont besoin 
d’eau.
◦ De même, les cellules utilisent l’air que tu 

respires et l’énergie provenant des aliments 
que tu manges pour accomplir leurs 
fonctions.



} Ce sont les substances qui entrent dans la 
cellule et qui sont indispensables à ses 
activités

} Exemples:
◦ l’eau
◦ les nutriments
◦ l’oxygène



} Ce sont les substances qui doivent sortir de 
la cellule (les déchets).

} Exemples:
◦ eau
◦ gaz carbonique
◦ déchets des fonctions cellulaires



• La cellule laisse entrer et sortir des substances, 
mais il y a aussi des éléments qu’elle ne permet 
pas d’entrer.

• Elle est comme une douane.



} Pour une cellule c’est la perméabilité sélective.



} La diffusion décrit le mouvement des 
particules lorsqu’elles se déplacent d’une 
région où elles sont concentrées vers une 
région où elles sont moins concentrées.

Particules entre
dans la zone de 
basse 
concentration a un 
rythme plus 
rapide.

Membrane sélectivement perméable

La concentration 
est maintenant 
équivalente.  Les 
particules entrent 
et sortent au 
même rythme.



} On ajoute de l’encre 
dans un bocal 
contenant de l’eau.

} Après la diffusion, 
les particules 
d’encre se sont 
dispersées de façon 
uniforme parmi les 
particules d’eau.



} On appelle osmose le passage de l’eau à 
travers une membrane qui ne laisse passer 
que certaines substances.  

Après l’osmose, la 
concentration est 
la même des deux
côtés.

Avant l’osmose, les
particules sont 
plus concentrées 
sur un des côtés.



} Diffusion 
} Osmose



} Les cellules utilisent les nutriments 
pour faire de la division cellulaire 
(mitose).

} Celle-ci permet à l’organisme de:
◦ créer des matériaux de construction (pour 

grandir);
◦ se réparer (pour se soigner).



Les étapes de la mitose (division cellulaire)



Les deux fonctions vitales 
de la cellule



} La photosynthèse permet aux plantes de 
produire leur propre nourriture sous forme 
de glucides (sucres naturels).

} Cette réaction libère de l’oxygène.
} Les cellules végétales mettent en réserve les 

glucides qu’elles produisent.

* Seulement chez les plantes





} Est d’une importance capitale pour les êtres 
vivants.

} Elle permet de transformer les glucides (sucres 
naturels) en énergie.

} Est effectuée par les mitochondries. 
◦ Les mitochondries absorbent les glucides et 

l’oxygène, ensuite une réaction chimique permet à 
l’oxygène de libérer l’énergie présente dans les 
glucides.  Cette énergie peut alors être employée par 
les cellules.

* Chez les plantes et les animaux




