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Exercice 2 :  a) Nous voulons tester si un végétal a besoin de lumière pour grandir. Quelle expérience faut-il faire ?  
 (Coche la bonne réponse)  

 Mettre une plante dans le noir et une autre à la lumière pour observer si elles grandissent différemment 

 Mettre les deux plantes dans le noir et en arroser une seule, puis observer leur croissance 

Voici un dessin montrant les deux plantes à la fin de l’expérience. Celle de gauche a été placée dans le noir, celle de 
droite à la lumière : 

 

b) Quelle conclusion peut-on tirer sur le besoin ou non de lumière pour la croissance des plantes ? (Coche la bonne 

réponse)     

 Les végétaux n’ont pas besoin de lumière pour se développer 

 Les végétaux ont besoin de lumière pour se développer  Les végétaux ont besoin d’eau pour se développer 
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Concevoir une expérience  

Interpréter et conclure  
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