
Nom :    Observer et réaliser des expériences pour expliquer les changements 

Classe :    des végétaux au cours des saisons : LE MARRONNIER  
 

I) Observation générale de l’arbre au cours des saisons 

Le marronnier perd ses feuilles à l’automne. Ses rameaux dénudés montrent des bourgeons recouverts d’écailles 

brunes très imperméables qui résistent au gel et permettent à l’arbre de passer l’hiver. Au printemps suivant, 

les bourgeons s’ouvrent pour libérer de nouveaux rameaux et de nouvelles feuilles. 
 

1. Indique sous quelle forme le marronnier passe t-il l’hiver (I): ………………………………………………………………………………..... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

2. Indique qu’est-ce qui pourrait être à l’origine des nouveaux rameaux au printemps (Ra) :…………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Que pourrais-tu faire pour le vérifier ? (Ra)………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

II) Observation d’un bourgeon. 

1. Question à laquelle nous voulons répondre : ..…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Quelles sont les caractéristiques des écailles protectrices du bourgeon ? 

 Avec du COTON Avec de l’EAU 

Expériences  

(j’écris ce que j’ai fait) 

  

Observations 

(j’écris ce que je remarque) 

  

 

Conclusion : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Etude de la composition interne d’un bourgeon (2 possibilités de dissection) : 
 

- Enlève une à une les différentes pièces qui composent le bourgeon. (Re) 

Dispose-les selon un ordre logique (par exemple du haut vers le bas) sur une feuille blanche A4 et 

colle ou scotche au moins une pièce de chaque type. (Re, C) 

En utilisant ton livre p 45, indique le nom des pièces que tu as collées ou scotchées. (I, C) 
 

- Avec un scalpel, coupe avec précautions le bourgeon à sa base dans un premier temps. Puis 

ensuite, découpe longitudinalement : ouvre le bourgeon. 

Avec une pince, enlevez la bourre (= coton contenu dans le bourgeon). Sépare le bourgeon 

Dans l’une des parties du bourgeon, enlevez complètement la bourre. 

Réalise sur la feuille blanche un dessin de la coupe longitudinale du bourgeon (en respectant les 

consignes) 

En utilisant ton livre p 45, indique le nom des pièces en légende. 
 

4. Conclus en répondant à la question posée. (C, Ra) ………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

III) Pourquoi les bourgeons ne s’ouvrent-ils qu’au printemps ? 
 

1. Emets une hypothèse qui pourrait répondre au problème …………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Décris l’expérience que tu souhaite faire et réalise la( Re) ………………………………………………………………………..……………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Quel résultat as-tu obtenu………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Quelle conclusion peux-tu faire…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


