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Méthodologie ?
1. Analyse du sujet et de ses mots clés 
2. Analyse des documents et interprétations.
3. Construction d’un fil directeur (plan en 

option) avec des transitions
4. ( Rédaction de l’introduction et de la conclusion )
5. ( Réflexion sur les schémas, figures, tableau si nécessaire )

Au brouillon 
(max, 30 

min)

Passage à l’écrit



Construction de l’intro (rappel)

❑ Amorce du sujet (pas de paraphrase !)
❑ Annonce de la problématique
❑ Présentation du fil directeur et de la 

méthodologie.

Au brouillon
(max 1 page)



Analyse des documents

Je vois que…

Je sais que…

J’en déduis que…

Présente rapidement le document, son intérêt, et sa méthodologie
Indique les éléments apporté par le document pour répondre à la 
problématique ; Important : donner quelques valeurs chiffrées.
Une description exhaustive du document n’est pas attendu.

Apporte des connaissances nécessaires à la compréhension du 
document ou à son interprétation (facultatif)

Interprète les information apportées par le document et explique 
leur apport à la résolution de la problématique
Réalise une conclusion partielle

Avant de passer au document ; réalise une phrase de transition





Activité
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Activité
Fil directeur (ou démarche) pour 

répondre à la problématique

Comment 
l’orchidée se 
nourrit-elle 

sachant qu’elle n’a 
pas les outils 

nécessaires pour 
faire la 

photosynthèse et 
fabriquer ses 

propres nutriments 
carbonés (sucres) ?

En analysant les recherches 
effectuées par différents 

scientifiques, on va chercher à 
répondre à cette question.

Par des (résultats d’) 
expériences, on va analyser les 
échanges entre la plante et son 

environnement, afin de 
comprendre comment elle se 

nourrit.

Hypothèse : cette plante est un 
parasite ; elle se nourrit à 

partir d’un hôte.
On va chercher à vérifier cette 

hypothèse.

Démarche 
expérimentale

Démarche 
documentaire



Activité
Fil directeur (ou démarche) pour 

répondre à la problématique

Comment 
l’orchidée se 
nourrit-elle 

sachant qu’elle n’a 
pas les outils 

nécessaire pour 
faire la 

photosynthèse et 
fabriquer ses 

propres nutriments 
carbonés (sucres) ?

Par des expériences, on va 
analyser les échanges entre la 
plante et son environnement, 
on va chercher à comprendre 

comment elle se nourrit.

Hypothèse : la plante est un 
parasite ; elle se nourrit à 

partir d’un hôte.
On va chercher à vérifier cette 

hypothèse.

Démarche 
expérimentale



Activité
Fil directeur (ou démarche) pour 

répondre à la problématique

Comment 
l’orchidée se 
nourrit-elle 

sachant qu’elle n’a 
pas les outils 

nécessaires pour 
faire la 

photosynthèse et 
fabriquer ses 

propres nutriments 
carbonés (sucres) ?

Doc1 -> Analyse de 
l’environnement de la 

plante.
Mise en évidence de deux 

victimes possibles, sources 
potentielles de nourriture (les 

champignons myco. ou les 
arbres)

Hypothèse : la plante est un 
parasite ; elle se nourrit à 

partir d’un hôte.
On va chercher à vérifier cette 

hypothèse.

Doc2 -> Obs. microscop.
Détermination des 
connexions entre 

orchidée/myco./arbre
Doc3 -> Analyse signature 

chimique
Détermination de l’origine 

des nutriments de l’orchidéeDoc4-> Exp. Marquage 
radioactif. 

Détermination de l’origine 
des nutriments de l’orchidée

Conclusion : retour sur 
l’hypothèse



Doc1 -> Analyse de l’environnement de 
la plante.

Je vois que…      

J’en déduis que l’orchidée pourrait parasiter 
deux autres êtres vivants : les champignons 

ou les arbres (Saule/bouleau)

Transition : existe-t-il des liens entre ces 
êtres vivants ?



Transition : peut-on tracer l’origine de 
la matière utilisée par l’orchidée ?

Doc2 -> Obs. microscop.
Détermination des connexions entre 

orchidée/myco./arbre

Je vois que…

J’en déduis qu’il peut y avoir des 
échanges entre l’orchidées et le 
champignon, et l’orchidée et le 

chêne via le champignon.



Transition : peut-on vérifier s’il y a des 
échanges entre l’arbre et l’orchidée via 

le champignon ?

Doc3 -> Analyse signature chimique
Détermination de l’origine des nutriments de 

l’orchidée

Je vois que…

J’en déduis que la matière organique provient 
probablement du champignon.



Conclusion

Doc4-> Exp. Marquage radioactif. 
Détermination de l’origine des 

nutriments de l’orchidée

Je vois que …

J’en déduis que l’orchidée récupère la 
matière carbonée de l’arbre via le 

champignon.



Activité
Fil directeur (ou démarche) pour 

répondre à la problématique

Comment 
l’orchidée se 
nourrit-elle 

sachant qu’elle n’a 
pas les outils 

nécessaire pour 
faire la 

photosynthèse et 
fabriquer ses 

propres nutriments 
carbonés (sucres) ?

Doc1 -> Analyse de 
l’environnement de la 

plante.
Mise en évidence de deux 
victime possibles, sources 

potentielles de nourriture (les 
champignons myco. ou les 

arbres)

Hypothèse : la plante est un 
parasite ; elle se nourrit à 

partir d’un hôte.
On va chercher à vérifier cette 

hypothèse.

Doc2 -> Obs. microscop.
Détermination des 
connexions entre 

orchidée/myco./arbre
Doc3 -> Analyse signature 

chimique
Détermination de l’origine 

des nutriments de l’orchidéeDoc4-> Exp. Marquage 
radioactif. 

Détermination de l’origine 
des nutriments de l’orchidée

Conclusion : retour sur 
l’hypothèse



Conclusion : retour sur l’hypothèse

Activité
Fil directeur (ou démarche) pour 

répondre à la problématique

Comment 
l’orchidée se 
nourrit-elle 

sachant qu’elle n’a 
pas les outils 

nécessaire pour 
faire la 

photosynthèse et 
fabriquer ses 

propres nutriments 
carbonés (sucres) ?

Doc1 -> Analyse de 
l’environnement de la 

plante.
Mise en évidence de deux 
victime possibles, sources 

potentielles de nourriture (les 
champignons myco. ou les 

arbres)

Hypothèse : la plante est un 
parasite ; elle se nourrit à 

partir d’un hôte.
On va chercher à vérifier cette 

hypothèse.

Doc2 -> Obs. microscop.
Détermination des 
connexions entre 

orchidée/myco./arbre

Doc3 -> Analyse signature 
chimique

Détermination de l’origine 
des nutriments de l’orchidée

Doc4-> Exp. Marquage 
radioactif. 

Détermination de l’origine 
des nutriments de l’orchidée



Corrigé 
complet sur 

SVTAUMICRO


