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Introduction :
présentation du thème 2

Place de la séquence
Dans le thème



  



  



  



  



  



  



  

Exemple de séquence : séance N°1

2.3 - Une conversion biologique de l’énergie solaire : la photosynthèse 
L’utilisation par la photosynthèse d’une infime partie de l’énergie solaire reçue 
par la planète fournit l’énergie nécessaire à l’ensemble des êtres vivants 

acquis savoirs Savoir faire Séance N°1

2de/ l’étude de 
quelques 
réactions du 
métabolisme, 
dont la 
photosynthèse, 
révèle que les 
êtres vivants 
échangent de la 
matière et de 
l’énergie avec leur 
environnement 
(milieu, autre 
organisme).

Une partie du 
rayonnement 
solaire absorbé 
par les 
organismes 
chlorophylliens 
permet la 
synthèse de 
matière organique 
à partir d'eau, de 
sels minéraux et 
de dioxyde de 
carbone 
(photosynthèse). 

Comparer les 
spectres 
d’absorption et 
d’action 
photosynthétique 
d’un végétal. 

Co-enseignement 
PC/SVT
Activités pratiques



  

Exemple de séquence : séance N°2

2.3 - Une conversion biologique de l’énergie solaire : la photosynthèse 
 schématisation

acquis savoirs Savoir faire Séance N°2

2de : 
Éco-
système

À l’échelle de la planète, les 
organismes chlorophylliens 
utilisent pour la photosynthèse 
environ 0,1% de la puissance 
solaire totale disponible. 

Recenser, extraire et 
organiser des 
informations pour 
prendre conscience 
de l’importance 
planétaire de la 
photosynthèse. 

SVT
Classe 
inversée 
(activité 
Google 
Earth)

À l’échelle de la feuille (pour les 
plantes), la photosynthèse utilise 
une très faible fraction de la 
puissance radiative reçue, le reste 
est soit diffusé, soit transmis, soit 
absorbé (échauffement et évapo-
transpiration). 

Représenter sur un 
schéma les 
différents échanges 
d’énergie au niveau 
d’une feuille. 

Classe 
entière : 
Étude de 
document, 
schémati-
sation en 
classe

La photosynthèse permet l’entrée 
dans la biosphère de matière 
minérale stockant de l’énergie 
sous forme chimique. 

Étude de 
document



  

Exemple de séquence : séance N°2 (suite)

2.3 - Une conversion biologique de l’énergie solaire : la photosynthèse

acquis savoirs Savoir faire Séance N°2

2de : 
sédimen-
tation et 
milieux de 
dépôts  
(ancien pg : 
déjà traité!)

À l’échelle des temps géologiques, une 
partie de la matière organique 
s’accumule dans les sédiments puis se 
transforme en donnant des  
combustibles fossiles : gaz, charbon, 
pétrole. 

À partir de l’étude 
d’un combustible 
fossile ou d’une 
roche et de son 
environnement, 
discuter son 
origine biologique. 

Étude de 
document, 
« classe 
inversée »

2de : le 
métabolisme 
des cellules

Ces molécules peuvent être 
transformées par respiration ou 
fermentation pour libérer l’énergie 
nécessaire au fonctionnement des 
êtres vivants. 

2.4 - Le bilan thermique du corps humain 

La température du corps reste stable 
parce que l’énergie qu’il libère est 
compensée par l’énergie dégagée par 
la respiration cellulaire ou les 
fermentations.

Utiliser des données 
quantitatives sur 
l’apport énergétique 
d’aliments dans un 
bilan d’énergie 
correspondant à des 
activités variées. 



  

Activité expérimentale 
interdisciplinaire PC et SVT

Obtention d’une preuve expérimentale en faveur 
de la lumière comme source d’énergie de la 

photosynthèse



  

Objectifs

Méthode :
construction d’un 

savoir scientifique :
 démarche expérimentale

 interdisciplinaire, 
critique de résultats,

 niveaux de 
validité d’un savoir

Connaissances :
Une partie du 

rayonnement solaire
 absorbé par  les 
végétaux verts 

est la source d’énergie
 de la photosynthèse. 



  

problématique

 Les végétaux 
Chlorophylliens,
Contrairement

aux champignons,
 sont généralement verts

 et utilisent la lumière
solaire pour la
photosynthèse

On cherche à apporter 
une preuve que
ces végétaux 

absorbent la lumière
et l’utilisent 
pour faire la

photosynthèse



  

démarche

Obtenir puis
confronter 

spectre d’absorption 
des pigments 

végétaux 
et spectre d’action 

de la photosynthèse (Haxo et Blinks, 1950, in Physiologie végétale / Nutrition, 
5ème édition, MASSON)



  

Exemple d’organisation de la 
séance

Cours habituel (3h élève) Exceptionnel (séance avec TP ; 1,5h élève)

Classe entière PC GA : spectro (prof. PC)
(1h)

Classe entière, profs PC + 
SVT (0,5 h)

-présentation des résultats 
(2 binômes), 

-confrontation des spectres,
 
-critique des résultats,

-augmentation du niveau de 
validité, 

-élaboration d’une 
conclusion.

Classe entière SVT GB : EXAO (prof.SVT)
(1h)



  

Activité Groupe A :

réalisation d’un spectre d’absorption de 

pigments d’algue unicellulaire  



  

Activité Groupe A :

Extraction puis
 spectre d’absorption de 

pigments
d’origines diverses: 

algue unicellulaire,
feuilles de diverses

plantes

(Exploitation lors
de la phase de

discussion sur le
niveau de validité

des résultats)

L’enseignant 
donne  comme
 Justificatif des 

contraintes
 matérielles (quantité 

d’algues
 disponible)



  

1-extraction (euglènes)

Suspension 
d’euglènes

Centrifugation
(10 min, 3000 rpm)

Reprise et réunion des 
culots avec 4 mL 
d’éthanol, agiter 1 min Centrifugation

(10 min, 3000 rpm)

spectrophotométrie



  

1-extraction (feuilles)

spectrophotométrie



  

2-spectres d’absorption

Merci à Magali et 
Johanna, 
technicienne en PC



  

Activité Groupe B :

Mesure de l’activité photosynthétique
d’une suspension d’algue unicellulaire

éclairée par des rayonnements de  3 gammes de 
longueur d’onde du spectre de la lumière  

blanche

 (témoins obscurité et lumière blanche)



  

Activité Groupe B :



  

Mise en commun GA + GB

1-Présentation
 des résultats
 (2 binômes)

2-confrontation
des spectres

3-élaboration
d’une

conclusion

 preuve que ces 
végétaux absorbent 

la lumière et l’utilisent
 pour faire la

 photosynthèse

Les rayonnements
rouge et bleu
sont absorbés
et activent la

Photosynthèse
(correspondance des
 spectres d’absorption

 et d’action)



  

Mise en commun GA + GB

-critique
des résultats

1 seule espèce (Euglène)

1 seule expérience

A-t-on pris en compte tous 
les paramètres ? (la 
puissance lumineuse des 
éclairages bleu, vert et 
rouge)

Quel est la validité
 de notre conclusion,
du savoir que nous

venons de construire ?



  

Mise en commun GA + GB

http://www.svt.site.ac-strasbourg.fr/dossiers/pensee-critique/des-activites-ciblees 

-augmentation
du niveau
de validité

des résultats

http://www.svt.site.ac-strasbourg.fr/dossiers/pensee-critique/des-activites-ciblees%22%20%5Ct%20%22_blank


  

Mise en commun GA + GB

http://www.svt.site.ac-strasbourg.fr/dossiers/pensee-critique/des-activites-ciblees 

-augmentation
du niveau
de validité

des résultats

http://www.svt.site.ac-strasbourg.fr/dossiers/pensee-critique/des-activites-ciblees%22%20%5Ct%20%22_blank


  

Annexe 1 : test de puissance dans le vert

Conclusion : même rehaussé à égale puissance 
avec la lumière blanche (fig2), la lumière verte 
n’active pas le dégagement de dioxygène.

Critique de l’expérience : la 
puissancede  lumière verte SORDALB 
est inférieure à celle des autres (35 lux 
contre 100) 



  

Annexe 2 : pistes d’activité avec d’autres espèces 

Cabomba 
(Angiosperme / plante 
à fleurs)

À tester avec les lumières rouge, verte et 
bleue ...



  

Exemple de séquence : séance N°2

2.3 - Une conversion biologique de l’énergie solaire : la photosynthèse 
 schématisation

acquis savoirs Savoir faire Séance N°2

2de : 
Éco-
système

À l’échelle de la planète, les 
organismes chlorophylliens 
utilisent pour la photosynthèse 
environ 0,1% de la puissance 
solaire totale disponible. 

Recenser, extraire et 
organiser des 
informations pour 
prendre conscience 
de l’importance 
planétaire de la 
photosynthèse. 

SVT
Classe 
inversée 
(activité 
Google 
Earth)

À l’échelle de la feuille (pour les 
plantes), la photosynthèse utilise 
une très faible fraction de la 
puissance radiative reçue, le reste 
est soit diffusé, soit transmis, soit 
absorbé (échauffement et évapo-
transpiration). 

Représenter sur un 
schéma les 
différents échanges 
d’énergie au niveau 
d’une feuille. 

Classe 
entière : 
Étude de 
document, 
schémati-
sation en 
classe

La photosynthèse permet l’entrée 
dans la biosphère de matière 
minérale stockant de l’énergie 
sous forme chimique. 

Étude de 
document



  

classe inversée

Avant la séance
(maison, CDI, ...)



  

classe inverséeAvant la séance
(maison, CDI, ...)

co
n

tin
e

n
ts

o
céa

n
s



  

classe inverséeAvant la séance
(maison, CDI, ...)

Océans : chlorophylle



  

séance N°2 : classe inverséeAvant la séance
(maison, CDI, ...)

continents

Mise en relation
en classe



  

séance N°2 (suite)

2.3 - Une conversion biologique de l’énergie solaire : la photosynthèse 
 schématisation

acquis savoirs Savoir faire Séance N°2

2de : 
Éco-
système

À l’échelle de la planète, les 
organismes chlorophylliens 
utilisent pour la photosynthèse 
environ 0,1% de la puissance 
solaire totale disponible. 

Recenser, extraire et 
organiser des 
informations pour 
prendre conscience 
de l’importance 
planétaire de la 
photosynthèse. 

SVT
Classe 
inversée 
(activité 
Google 
Earth)

À l’échelle de la feuille (pour les 
plantes), la photosynthèse utilise 
une très faible fraction de la 
puissance radiative reçue, le reste 
est soit diffusé, soit transmis, soit 
absorbé (échauffement et évapo-
transpiration). 

Représenter sur un 
schéma les 
différents échanges 
d’énergie au niveau 
d’une feuille. 

Classe 
entière : 
Étude de 
document, 
schémati-
sation en 
classe

La photosynthèse permet l’entrée 
dans la biosphère de matière 
minérale stockant de l’énergie 
sous forme chimique. 

Étude de 
document



  

représenter par un schéma les différents 
échanges

À adapter :
Localiser l’échauffement
Et l’évapotranspiration



  

séance N°2 (suite)

2.3 - Une conversion biologique de l’énergie solaire : la photosynthèse 
 schématisation

acquis savoirs Savoir faire Séance N°2

2de : 
Éco-
système

À l’échelle de la planète, les 
organismes chlorophylliens 
utilisent pour la photosynthèse 
environ 0,1% de la puissance 
solaire totale disponible. 

Recenser, extraire et 
organiser des 
informations pour 
prendre conscience 
de l’importance 
planétaire de la 
photosynthèse. 

SVT
Classe 
inversée 
(activité 
Google 
Earth)

À l’échelle de la feuille (pour les 
plantes), la photosynthèse utilise 
une très faible fraction de la 
puissance radiative reçue, le reste 
est soit diffusé, soit transmis, soit 
absorbé (échauffement et évapo-
transpiration). 

Représenter sur un 
schéma les 
différents échanges 
d’énergie au niveau 
d’une feuille. 

Classe 
entière : 
Étude de 
document, 
schémati-
sation en 
classe

La photosynthèse permet l’entrée 
dans la biosphère de matière 
minérale stockant de l’énergie 
sous forme chimique. 

Étude de 
document



  

séance N°2 (suite) 

Écosystème/ végétaux 
= 1ers maillons des 
chaînes alimentaires

(Fournir les documents)
-Justifier le protocole

-interpréter les résultats
-déduire



  

séance N°2 (suite)

2.3 - Une conversion biologique de l’énergie solaire : la photosynthèse

acquis savoirs Savoir faire Séance N°2

2de : 
sédimen-
tation et 
milieux de 
dépôts  
(ancien pg : 
déjà traité!)

À l’échelle des temps géologiques, une 
partie de la matière organique 
s’accumule dans les sédiments puis se 
transforme en donnant des  
combustibles fossiles : gaz, charbon, 
pétrole. 

À partir de l’étude 
d’un combustible 
fossile ou d’une 
roche et de son 
environnement, 
discuter son 
origine biologique. 

Étude de 
document, 
classe 
inversée 
(PDF 
lignite)

Lignite de
Gardanne



  

séance N°2 (suite)

2.3 - Une conversion biologique de l’énergie solaire : la photosynthèse

acquis savoirs Savoir faire Séance N°2

2de : 
sédimen-
tation et 
milieux de 
dépôts  
(ancien pg : 
déjà traité!)

À l’échelle des temps géologiques, une 
partie de la matière organique 
s’accumule dans les sédiments puis se 
transforme en donnant des  
combustibles fossiles : gaz, charbon, 
pétrole. 

À partir de l’étude 
d’un combustible 
fossile ou d’une 
roche et de son 
environnement, 
discuter son 
origine biologique. 

Étude de 
document, 
classe 
inversée 
(PDF 
lignite)

Calcaire coquiller lacustre
Stériles

(terrils de 
Biver)



  

séance N°2 (suite)

2.3 - Une conversion biologique de l’énergie solaire : la photosynthèse

acquis savoirs Savoir faire Séance N°2

2de : 
sédimen-
tation et 
milieux de 
dépôts  
(ancien pg : 
déjà traité!)

À l’échelle des temps géologiques, une 
partie de la matière organique 
s’accumule dans les sédiments puis se 
transforme en donnant des  
combustibles fossiles : gaz, charbon, 
pétrole. 

À partir de l’étude 
d’un combustible 
fossile ou d’une 
roche et de son 
environnement, 
discuter son 
origine biologique. 

Étude de 
document, 
classe 
inversée 
(PDF 
lignite)

(Trouvée dans des galeries de mine)



  

séance N°2 (suite)

2.3 - Une conversion biologique de l’énergie solaire : la photosynthèse

acquis savoirs Savoir faire Séance N°2

2de : 
sédimen-
tation et 
milieux de 
dépôts  
(ancien pg : 
déjà traité!)

À l’échelle des temps géologiques, une 
partie de la matière organique 
s’accumule dans les sédiments puis se 
transforme en donnant des  
combustibles fossiles : gaz, charbon, 
pétrole. 

À partir de l’étude 
d’un combustible 
fossile ou d’une 
roche et de son 
environnement, 
discuter son 
origine biologique. 

Étude de 
document, 
classe 
inversée 
(PDF 
lignite)

(Trouvée dans des galeries de mine)



  

séance N°2 (suite)

2.3 - Une conversion biologique de l’énergie solaire : la photosynthèse

acquis savoirs Savoir faire Séance N°2

2de : 
sédimen-
tation et 
milieux de 
dépôts  
(ancien pg : 
déjà traité!)

À l’échelle des temps géologiques, une 
partie de la matière organique 
s’accumule dans les sédiments puis se 
transforme en donnant des  
combustibles fossiles : gaz, charbon, 
pétrole. 

À partir de l’étude 
d’un combustible 
fossile ou d’une 
roche et de son 
environnement, 
discuter son 
origine biologique. 

Étude de 
document, 
classe 
inversée 
(PDF 
lignite)



  

séance N°2 (suite)

2.3 - Une conversion biologique de l’énergie solaire : la photosynthèse

acquis savoirs Savoir faire Séance N°2

2de : 
sédimen-
tation et 
milieux de 
dépôts  
(ancien pg : 
déjà traité!)

À l’échelle des temps géologiques, une 
partie de la matière organique 
s’accumule dans les sédiments puis se 
transforme en donnant des  
combustibles fossiles : gaz, charbon, 
pétrole. 

À partir de l’étude 
d’un combustible 
fossile ou d’une 
roche et de son 
environnement, 
discuter son 
origine biologique. 

Étude de 
document, 
classe 
inversée 
(PDF 
lignite)



  

séance N°2 (suite)

2.3 - Une conversion biologique de l’énergie solaire : la photosynthèse

acquis savoirs Savoir faire Séance N°2

2de : 
sédimen-
tation et 
milieux de 
dépôts  
(ancien pg : 
déjà traité!)

À l’échelle des temps géologiques, une 
partie de la matière organique 
s’accumule dans les sédiments puis se 
transforme en donnant des  
combustibles fossiles : gaz, charbon, 
pétrole. 

À partir de l’étude 
d’un combustible 
fossile ou d’une 
roche et de son 
environnement, 
discuter son 
origine biologique. 

Étude de 
document, 
classe 
inversée 
(PDF 
lignite)

Autre source  (bon sang Lionel, mais c’est bien sûr !) :



  

Conclusion :
Mise en œuvre de l’interdisciplinarité à travers un 

exemple de séquence d’enseignement

Méthode commune
aux deux disciplines:

 la démarche 
Scientifique

expérimentale

Exemple obligeant
une investigation

par les deux
 disciplines

Animation : 
Co-enseignement

2.3-Une conversion
Biologique de

l’énergie solaire :
La photosynthèse
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