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Fiche n°5 : Les insectes aident les
végétaux à se reproduire
La reproduction des végétaux à
fleurs

Les conditions de la reproduction d'une plante à fleur
En utilisant les informations du panneau sur la pollinisation (voir dessin et texte)
complète les légendes de la rose et du cynorhodon.
Les mots à placer : Graine, Ovaire, Abeille, Étamine, Ovule, Fruit
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La rose

Le cynorhodon

Connais-tu bien la fleur ?
Écris V si c'est vrai et F si c'est faux
Le pollen s'accroche sur les poils de
l'abeille.

Les grains de pollen doivent
rencontrer les ovules pour former les
graines.

Les ovules sont dans les étamines.

L'ovaire se transforme en fruit.

L'ovaire se trouve protégé par les
sépales de la rose.

L'ovule se transforme en graine.

Le pollen est dans l'ovaire

L'abeille transporte le pollen d'une
fleur à l'autre.

Les ovules sont plus petits que les
grains de pollen.

Chaque graine peut devenir une
nouvelle plante.

Un peu de vocabulaire : (les définitions de ces mots sont dans le lexique)
Horizontalement :
3: Organes femelles de la fleur
composés de trois parties :
l'ovaire à la base surmonté d'un
style terminé par le stigmate.
5: Produit alimentaire très
sucré fabriqué par les abeilles à
partir du nectar des végétaux.
9: C'est un liquide sucré produit
par les fleurs qu'elles libèrent
grâce à des glandes spécialisées,
les nectaires, situées à
différents endroits de la fleur
selon les espèces.
Verticalement :
5: Mécanisme de transport du
pollen vers les organes femelles
des fleurs pour assurer la
reproduction sexuée des
végétaux
7: Poussière souvent jaune
produite et libérée par les
étamines et contenant les éléments mâles assurant la reproduction des plantes à fleurs.
10: Organes mâles de la fleur composés de deux parties : le filet et les anthères qui
produisent et libèrent le pollen.
12: Partie des végétaux verts supérieurs qui contient les organes de la reproduction
sexuée.

