
Chapitre 1 : L’organisation fonctionnelle du vivant 

(Thème 1 : La Terre, la vie et l’organisation du vivant) 

 

 
I : Organisme pluricellulaire, ensemble de cellules spécialisées   

A : La cellule, unité de base du vivant  

Page 16, 17. Une cellule est capable de se reproduire, c’est un volume limité 

par une membrane échangeant matière et énergie avec son environnement. Chez 

les unicellulaires, toutes les fonctions sont assurées par une seule cellule. 

p18, 19. Chez les organismes pluricellulaires, les organes sont constitués de 

cellules spécialisées formant des tissus, et assurant des fonctions particulières. Ces 

cellules baignent dans une matrice extracellulaire qui est constituée de différentes 

molécules qui, dans leur grande majorité, permettent l’adhérence cellulaire. 

  

B : Origine de la spécialisation cellulaire 

p20, 21. Toutes les cellules d’un organisme sont issues d’une cellule unique à 

l’origine de cet organisme. Toutes les cellules du même organisme possèdent ainsi 

le même ADN (Acide Désoxyribonucléique) portant l’information génétique 

organisée en gènes se succédant sur chaque brin. 

p22, 23. Cependant, les cellules spécialisées n’expriment qu’une partie de leur 

ADN pour réaliser une fonction particulière. Ses caractéristiques structurelles et 

métaboliques sont reliées à une expression génétique spécifique. 

p24, 25. Un unicellulaire peut réaliser plusieurs fonctions métaboliques s’il a 

les organites nécessaires. 

 

 

 

TP1a : Comparons les 

cellules animales et 
végétales au MO et ME, 

logiciel cellule 3D. 

 

 

DM1a : Précisez les 

échelles du vivant 

(molécules, cellules, tissus, 

organes, organisme) en 

donnant l’ordre de 

grandeur de leur taille. 

 
 

TP1b : L’ADN (avec 

Rastop et Anagène) 

 

 

DM1b : Schématisez ou 

construisez un fragment 

d’ADN de 6 nucléotides. 

 

 

Exercices p31 à 33 

II : Le métabolisme des cellules  
A : Les réactions métaboliques   

Pour assurer le métabolisme (réactions nécessaires à la vie) d’une cellule, de 

nombreuses transformations s’y déroulent en une succession de réactions 

biochimiques transformant substrat en produit. Ceci dépend de l’équipement 

spécialisé de chaque cellule (organites, enzymes). Les substrats sont transformés 

en produits par les enzymes. 

p36, 37. Bilan de la respiration réalisée par l’organite mitochondrie : 

C6H12O6 + 6O2 = 6CO2 + 6H2O + énergie biochimique. 

p38, 39. Bilan de la photosynthèse réalisée par l’organite chloroplaste : 

6CO2 + 6H2O + énergie lumineuse = C6H12O6 + 6O2. 

 

B : Interactions des cellules avec leur environnement  

p40, 41. Les êtres vivants échangent de la matière et de l’énergie avec leur 

milieu de vie comme les cellules avec leur environnement.  

Les voies métaboliques sont interconnectées par les molécules intermédiaires 

des métabolismes.  

Une cellule est autotrophe si elle se nourrit de matière minérale, elle est 

hétérotrophe si elle se nourrit de matière organique. 

 

 

 

 

TP1c : La photosynthèse 

avec ExAO. 

 

 

DM1c : Schématiser des 
flux de matière et 

d’énergie au sein d’un 

organisme, entre les 

organismes et avec le 

milieu. 

 

 

Exercices p47 à 49 

 


