
Nom : ……………………….                                                 Séance 2 -  Vivant ou non-vivant 
 

Mise en situation et recherche à mener 

La NASA et l'Agence spatiale européenne (ESA) travaillent sur une mission commune baptisée Mars sample return (Retour d'échantillons de Mars) visant à ramener 500 
grammes d'échantillons martiens sur Terre par le rover de la mission Exo Mars 2020. A leur retour, ces échantillons devront être analysés pour savoir s’ils contiennent de la 
matière vivante ou uniquement de la matière non vivante (=inerte). Votre mission est de proposer une solution pour identifier si certains d’entre eux ont une origine vivante.  

En savoir plus : https://fr.wikipedia.org/wiki/Mission_de_retour_d%27%C3%A9chantillons_martiens  
En vous appuyant sur vos connaissances sur le vivant et le non vivant de le Terre, proposer une démarche qui permet de vérifier si des échantillons ont une origine vivante.  

Consignes  

1. Choisir un échantillon de matière vivante et un échantillon de matière non vivante. 
Se rendre successivement sur les postes proposés avec vos échantillons : chaque poste permet d’identifier ou d’estimer la quantité de certains éléments composant la matière. 

2. Ra1 : Proposer une démarche pour identifier les éléments recherchés. 
Appeler le professeur pour vérification 

3. A2 et C5 - Réaliser les expériences que vous avez proposées 
4. Rédiger vos résultats en complétant votre tableau (verso de la feuille).  
5. Compléter le tableau commun au poste de l’enseignant 
6. A partir du tableau commun, répondre au problème : que faut-il vérifier pour savoir si des échantillons martiens sont vivants ou non vivants ? 
Ra 1 : Proposer une méthode de résolution adaptée A B C D 
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e Avant de réaliser une 
expérience, 
j’indique… 

« Ce que je vais 
faire » 

OUI/NON -je rappelle quel est l’élément recherché 

 « Comment je 
vais le faire » 

OUI/NON -tout le matériel proposé est utilisé  
-je pense toujours à faire un témoin. 

  « Ce que 
j’attends » 

OUI/NON 
-je précise les résultats attendus. 
(Si l’élément recherché est 
présent…alors…) 

 

A 2 : Réaliser une expérience, manipuler, mesurer A B C D 
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Pendant la 
réalisation 

d’une 
expérience… 

J’ai respecté les 
différentes étapes du 
protocole 

OUI/NON 
 

J’ai respecté les consignes 
de sécurité 

OUI/NON 
-port de la blouse 
-port des gants et lunettes si 
nécessaire 

J’ai correctement géré 
mon poste de travail   

OUI/NON 

-j’ai bien organisé mon poste de 
travail (tubes numérotés…) 
-j’ai nettoyé, essuyé et rangé le 
matériel après usage 

 

Bonus : Comparer les résultats obtenus avec les valeurs indiquant les quantités précises des différentes molécules organiques contenues dans les aliments testés aujourd’hui. 
(https://informationsnutritionnelles.fr/). Discuter de la précision des tests utilisés dans ce TP. 
Pour en savoir plus sur les techniques utilisées pour connaitre la composition d’un être vivant : http://www.slate.fr/story/69389/comment-savoir-si-cheval-dans-votre-assiette 

C 5 : Présenter des données sous forme graphique A B C D 
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Mon 
graphique 

est… 

Complet 
OUI/N
ON 

J’ai les différents 
échantillons visibles et les 
pourcentages d’atomes les 
constituants 
Le graphique à un titre et 
toutes ses légendes 

Exact 
OUI/N
ON 

J’ai un histogramme empilé 
à 100% 

Propre et lisible 
OUI/N
ON 

Dimension et couleurs bien 
paramétrées.  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mission_de_retour_d%27%C3%A9chantillons_martiens
https://drive.google.com/file/d/0B5gLsZl38xD9UVdyRE9ETmN3QU0/view?usp=sharing
https://informationsnutritionnelles.fr/
http://www.slate.fr/story/69389/comment-savoir-si-cheval-dans-votre-assiette


 

Séance 2 -  Vivant ou non-vivant    

 

Tableau des résultats des tests de composition de deux échantillons 

 

Echantillon testé 
……………………….. 

Nom du test 
utilisé 

Observation des résultats Résultats (présence ou absence) 

Présence d’eau (oui, non)    

Quantité d’eau (faible, importante)    

Test glucide complexe (amidon)    

Test glucide simple (glucose)    

Test protéines    

Test lipides    

Atomes dominants    

    

Echantillon testé :  
……………………….. 

Nom du test 
utilisé 

Observation des résultats Résultats (présence ou absence) 

Présence d’eau (oui, non)    

Quantité d’eau (faible, importante)    

Test glucide complexe (amidon)    

Test glucide simple (glucose)    

Test protéines    

Test lipides    

Atomes dominants    

 

 



 
 

 

 

POSTE 1 :  

Identifier la présence d’eau dans un échantillon 

Matériel à disposition : 

- Sulfate de cuivre anhydre 
- Verrerie de laboratoire 
- Eau 
- Huile 

Sécurité : Port de la blouse obligatoire 



 
 

 

POSTE 2 :  

Mesurer la présence d’eau dans un échantillon 

Matériel à disposition : 

- Balance 
- Verrerie de laboratoire 
- Réchaud électrique 
- Calculatrice ou logiciel 

tableur excel 

Sécurité : Port de la blouse obligatoire 

Sécurité : Port des lunettes et des gants de protection contre la chaleur obligatoire 



Matériel à disposition : 

- Eau iodée 
- Plaquette alvéolée 
- Amidon 
- Glycogène 
- Eau 

Sécurité : Port de la blouse obligatoire 

POSTE 3 :  

Identifier la présence de glucide complexe 

Il existe 4 grandes familles de molécules organiques : 
- Les glucides assimilés au sucre 

o Glucides complexes = sucres lents (ex : amidon, glycogène…) 
o Glucides simples = sucres rapides (ex : glucose, fructose, saccharose…) 

- Les protéines assimilées à la « viande » 
- Les lipides assimilés au « gras » 
- Les acides nucléiques 

Nom du 
réactif 

Couleur initiale 
du réactif 

Déroulement du test 
Couleur obtenu si le 

test est positif 
Nom des molécules mises 

en évidences 

Eau iodée ? 
Verser quelques gouttes sur 
l’échantillon à tester 

? 
Amidon (glucide 
complexe*) 

? 
Glycogène (glucide 
complexe*) 

 Test de mise en évidence des glucides complexes 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matériel à disposition : 

- Eau iodée 
- Plaquette alvéolée 
- Glucose en poudre 
- Eau 

Sécurité : Port de la blouse obligatoire 

POSTE 4 :  

Identifier la présence de glucide simple 

Il existe 4 grandes familles de molécules organiques : 
- Les glucides assimilés au sucre 

o Glucides complexes = sucres lents (ex : amidon, glycogène…) 
o Glucides simples = sucres rapides (ex : glucose, fructose, saccharose…) 

- Les protéines assimilées à la « viande » 
- Les lipides assimilés au « gras » 
- Les acides nucléiques 

Nom du 
réactif 

Couleur 
initiale du 

réactif 

Déroulement du test Couleur obtenu si 
le test est positif 

Nom des molécules 
mises en évidences 

Liqueur de 
Fehling 

? 
Verser quelques gouttes sur l’échantillon liquide 
à tester et placer au bain marie à 80°C pendant 
1min 

? 
Glucose (glucide 
simple*) 

 
Test de mise en évidence des glucides complexes 



POSTE 5 :  

Identifier la présence de protéine et lipide 

 
Matériel à disposition :   

- Réactif de Biuret 
- Papier buvard 
- Protéine en 

poudre 
- Huile 
- Eau 

 

Il existe 4 grandes familles de molécules organiques : 
- Les glucides assimilés au sucre 

o Glucides complexes = sucres lents (ex : amidon, glycogène…) 
o Glucides simples = sucres rapides (ex : glucose, fructose, saccharose…) 

- Les protéines assimilées à la « viande » 
- Les lipides assimilés au « gras » 
- Les acides nucléiques 

 

 
 

Nom du réactif Couleur 
initiale du 

réactif 

Déroulement du test Couleur obtenu si 
le test est positif 

Nom des molécules mises 
en évidences 

Réactif de 
Biuret 

? Verser quelques gouttes sur l’échantillon 
liquide à tester 

? Protéines 

Papier Filtre blanc Frotter l’échantillon à tester sur le papier 
filtre laisser sécher 

? Lipides 

Test de mise en évidence des protéines et lipides 

 
Sécurité : Port de la blouse obligatoire 

 



 

POSTE 6 :  

Identifier les atomes 

 
Matériel à disposition :   

- Tableau des 
éléments 
chimiques de 
différents 
échantillons à 
télécharger  
 

La matière compte énormément de molécules différentes mais 
elles sont toutes composées à partir d’un assemblage d’un 
nombre limité d’éléments chimiques (ou atomes) différents. 
Exemple : la molécule d’eau, composée de 2 atomes 
d’Hydrogène (H) et d’un atome d’oxygène (O)            
 
Un tableau permet de connaitre tous les atomes : le tableau de 
Mendeleïev                                            

 
Des techniques de spectrométrie permettent d’estimer la composition atomique d’un échantillon. Vous avez les résultats dans le 
tableau des échantillons à tester. 

Construire un diagramme en bâtons empilés 100% montrant la composition atomique des différents échantillons. 
Retrouver sur le diagramme les principaux atomes et les noter dans vos tableaux. 

 
 

https://drive.google.com/file/d/0B5gLsZl38xD9dlRLc0NIWUhnSDg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5gLsZl38xD9dlRLc0NIWUhnSDg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5gLsZl38xD9dlRLc0NIWUhnSDg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5gLsZl38xD9dlRLc0NIWUhnSDg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5gLsZl38xD9dlRLc0NIWUhnSDg/view?usp=sharing


 

Poste 1 : Mise en évidence de la présence d’eau : 

Essuyer soigneusement les échantillons à tester pour éliminer toute trace extérieure d’eau. 

Placer chaque échantillon dans un tube à essai différent après l’avoir haché avec les ciseaux. 

Placer dans un tube à essai de l’eau et dans un autre tube de l’huile. 

Déposer une pincée de sulfate de cuivre anhydre dans chaque tube à essai et mélanger 

Observer la couleur du sulfate de cuivre au bout de 5mn. 



 

Poste 2 : Mesure de la quantité d’eau : 

Peser l’échantillon à tester et noter la masse obtenue. 

Disposer l’échantillon dans un récipient en pyrex 

Placer le récipient sur le chauffage électrique  

Sortir l’échantillon après chauffage et le peser, noter la masse obtenue 

Calcul du pourcentage d’eau  

 



 

Poste 3 : Identifier la présence de glucide complexe 

Positionner chaque produit à tester dans une alvéole de la plaquette sans qu’ils se touchent à 
aucun moment. 

Ajouter quelques gouttes d’eau iodée avec une pipette sur l’amidon, le glycogène, l’eau, vos 2 
échantillons. 

Observer le résultat. 

Déterminer ce que contiennent vos échantillons. 



 

Poste 4 : Identifier la présence de glucide simple 

Positionner chaque produit à tester dans un tube à essais  

Recouvrir de liqueur de Fehling avec une pipette  

Mettre 1 min dans un bain marie à 80°C 

Observer le résultat. 

Déterminer ce que contiennent vos échantillons. 

 



Poste 5 : Identifier la présence de protéine et de lipide 

- Pour les protéines 

Broyer avec un pilon et un peu d’eau distillé vos échantillons (pour la roche placer directement 
un petit morceau dans le tube) 

Mettre chaque produit à tester dans un tube à essais  

Recouvrir du réactif de Biuret avec une pipette  

Attendre 2 min  

Observer le résultat. 

Déterminer ce que contiennent vos échantillons. 

 

- Pour les lipides 

Mettre une goutte d’eau sur une feuille 

Mettre une goutte d’huile sur une feuille 

Frotter vos échantillons sur des feuilles de papier buvard. 

Attendre quelques minutes quand la tâche d’eau a disparu observer les résultats 

Déterminer ce que contiennent vos échantillons. 



Poste 6 : 

Si le fichier n’est pas ouvert : Télécharger et ouvrir le fichier avec Excel 

Sélectionner les données du tableau 

Choisir le type de graphique adapté : diagramme empilé 100% 

Dans l’outil création cliquer sur intervertir les lignes en colonnes.  

Donner un titre et nommer les axes si nécessaires 

Redimensionner votre graphique et bien le positionner 

Imprimer le graphique si possible et appeler l’enseignant 

 

 
  


