
A la suite de l’ingestion d’eau non traitée , Eliott souffre de douleurs abdominales, troubles digestifs et développe des abcès. Les analyses microscopiques effectuées en laboratoire indiquent que ces symptômes sont dus 
à une infection par Amoeba proteus (voir images de microscopie) 
 
Médecin traitant d’Eliott, vous devez identifier précisément à quel groupe d’êtres vivants appartient Amoeba proteus. Ceci vous permettra de lui prescrire un traitement adapté. 

TP 4 : La cellule: unité structurale du monde vivant.  

 
 Document 1: Diversité des 

cellules des êtres vivants 
 

 Poste 1: Les cellules non 
chlorophylliennes des 
végétaux. 

 
 Poste 2: Les cellules  

chlorophylliennes des 
végétaux 
 

 Poste 3: Les cellules 
animales. 
 

 Poste 4: Les cellules de 
champignons  et les cellules 
bactériennes. 
 

 
 

Ressources Consignes 

Capacités travaillées et indicateurs de réussite 

 
- Après avoir lu le document 1, se rendre successivement sur les 4 postes proposés. Les différents postes permettent d’étudier les cellules rencontrées dans 
différents groupes d’êtres vivants. 
- Réaliser les dessins d’observation demandés. 
- Compléter le tableau de comparaison des cellules.  
-Conclure (A quelle catégorie d’être vivant appartient Amoeba proteus ? ) et compléter le bilan proposé.  
 

Nom et Prénom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Date:  

Note:         

C4 Communiquer par un dessin  

Indicateurs de réussite 

Mes 
dessins  
sont… 

lisibles et 
soignés 

OUI/NON 

- tracé net, fin, précis et continu 
au crayon à papier 

 
- taille suffisante 
 
- représentation fidèle et 

proportionnée qui met en valeur 
les structures observées et 
leurs relations 

 
- légendes  avec traits parallèles, 

horizontaux et qui se terminent 
au même niveau 

 

complets 
et exacts 

OUI/NON 

- les légendes sont complètes 
 

- titre présent + indication du 
matériel d’observation + 
grossissement (oculaire × 
objectif) 
 

Note:         

A1 Réaliser une préparation, observer le réel. 

Indicateurs de réussite 

Ma préparation 
microscopique 
est 
correctement 
réalisée si… 

OUI/NON 

-j’ai déposé dans l’ordre: 

• une goutte de liquide de montage (eau ou 

colorant) sur la lame  

• l’objet à observer, suffisamment fin et petit, 

dans le liquide de montage 

• une lamelle sur l’ensemble en évitant de piéger les 

bulles d’air: j’ai d’abord posé un côté de la lamelle 
avant de la faire descendre doucement. 

 

-elle est propre: pas de traces ni de liquide qui 

déborde (l’absorber avec du papier) 

J’utilise 
correctement 
le microscope 
optique si… 

OUI/NON 

-j’ai bien positionné (centré)  ma préparation sur la 
platine abaissée. 
 
-j’utilise correctement  
• les vis de réglage: vis macrométrique pour une 1re 

mise au point au petit objectif puis uniquement  
vis micrométrique ensuite. 

• les objectifs: du plus petit au plus grand (×4, 
×10, ×40) et le diaphragme. 

• les vis pour déplacer et explorer la préparation 
 
- j’ai rendu le microscope prêt à l’emploi (sans lame, 
platine baissée, petit objectif)  



Observation de Amoeba proteus  

Au microscopie optique  Au microscope électronique 

Observation d’Amoeba proteus 
au microscope optique (G × 400) 

Pour observer en détail les structures cellulaires présentes à l’intérieur 
d’Amoeba proteus, dont la taille est seulement de 350 micromètres,  on 

utilise un microscope plus performant: le microscope électronique.  

Observation d’Amoeba 
proteus au microscope 
électronique et schéma 

d’interprétation 

pseudopode: permet à l’amibe de se déplacer dans un 
environnement liquide 
 
 
 
 
noyau 
 
 
 
organites 
membrane plasmique 
cytoplasme 



Document 1:  
 
Tous les êtres vivants sont composés de cellules. Néanmoins, d’une bactérie à un chêne (organisme végétal) 
en passant par un Homme (organisme animal) ou un champignon, les cellules des êtres vivants peuvent 
avoir des caractères et des tailles très différentes. 
Certains êtres vivants sont composés de plusieurs cellules = organismes pluricellulaires (ex: 100 000 
milliards de cellules pour l’Homme) et d’autres ne sont composés que d’une seule cellule = organismes 
unicellulaires. 
Parmi les organismes unicellulaires, nous trouvons des bactéries, des levures (font partie des champignons), 
certains végétaux et certains animaux. 

 



POSTE 1:  
Les cellules non chlorophylliennes des végétaux  

Au microscopie optique  Au microscope électronique 

 Réaliser une préparation microscopique de cellules 
non chlorophylliennes à partir d’un fragment 
d’épiderme d’oignon rouge. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Appeler le professeur pour vérification 
 Observer au microscope 

Appeler le professeur pour vérification 
 Réaliser un dessin d’observation. Légendez à l’aide des 

mots en gras ci-dessous. 
 Compléter le tableau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             Source: Hachette 2010 

  Calculer la largeur de cette cellule et compléter le tableau. Aide possible. 

Chaque cellule est limitée par une membrane plasmique qui contient le cytoplasme au sein duquel se trouvent les organites = compartiments cellulaires limités 
par une ou plusieurs membranes et qui assurent une fonction précise. Parmi les organites, il y a le noyau (délimité par une enveloppe nucléaire , il contient le 
matériel génétique )mais aussi d’autres compartiments généralement plus petits. La membrane des cellules végétales a la particularité d’être doublée d’une paroi , 
du côté externe, et qui donne à la cellule sa forme.  



POSTE 2:  
Les cellules chlorophylliennes des végétaux  

Au microscopie optique  Au microscope électronique 

 
 Réaliser une préparation microscopique de cellules 

chlorophylliennes à partir d’un fragment de feuille 
d’Elodée prélevée à l’aide d’une pince fine. 

 
 
 
 
 
 
 

Appeler le professeur pour vérification 
 Observer au microscope 
 

Appeler le professeur pour vérification 
 
 Réaliser un dessin d’observation de quelques cellules. 

Légendez à l’aide des mots en gras ci-dessous. 
 
 Compléter le tableau 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                  Source: Nathan 2010 

 
 Calculer la largeur de cette cellule et compléter le tableau. Aide possible. 

Chaque cellule est limitée par une membrane plasmique qui contient le cytoplasme au sein duquel se trouvent les organites = compartiments cellulaires limités 
par une ou plusieurs membranes et qui assurent une fonction précise. Parmi les organites, il y a le noyau (délimité par une enveloppe nucléaire , il contient le 
matériel génétique ) mais aussi d’autres compartiments généralement plus petits. Dans le cas des cellules  végétales chlorophylliennes, on remarque de  très 
nombreux organites  verts : les chloroplastes , utiles à la photosynthèse. La membrane des cellules végétales a la particularité d’être doublée d’une paroi , du côté 
externe, et qui donne à la cellule sa forme.  



POSTE 3:  
Les cellules des animaux  

Au microscopie optique  Au microscope électronique 

 
 Observer au microscope les préparations de cellules 

buccales. 
 

Appeler le professeur pour vérification 
 
 
 Réaliser un dessin d’observation de quelques cellules 

buccales. Légendez à l’aide des mots en gras ci-
dessous. 
 

 Compléter le tableau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                Source: Hachette 2010 

 Calculer la largeur de cette cellule et compléter le tableau. Aide possible. 

Chaque cellule est limitée par une membrane plasmique qui contient le cytoplasme au sein duquel se trouvent les organites = compartiments cellulaires limités 
par une ou plusieurs membranes et qui assurent une fonction précise. Parmi les organites, il y a le noyau (délimité par une enveloppe nucléaire , il contient le 
matériel génétique ) mais aussi d’autres compartiments généralement plus petits.  



POSTE 4:  
Les cellules de champignons et les cellules bactériennes   
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Microscopie optique Microscopie électronique 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                      Source: Hachette 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Source: Bordas 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Internet 

Levures de boulanger observées au microscope optique (G×40) 
Leur paroi épaisse rend difficile l’observation du noyau ainsi que les différents organites du 

cytoplasme 

matériel génétique 
LIBRE*.  

membrane plasmique 
doublée d’une paroi  
 
noyau délimité par une 
enveloppe nucléaire 
 
 
organite 
 
 
organite 

*Contrairement aux cellules avec organites , qualifiées d’EUCARYOTES, les cellules bactériennes ne possèdent ni noyau ni d’autres 
organites. On parle de cellules PROCARYOTES. 
 
 Calculer le largeur des cellules présentées  (Aide possible) et compléter le tableau. 



Cellules eucaryotes Cellules 
procaryotes 

Amoeba proteus 

Cellules végétales Cellules animales Cellules de 
champignon 

(levure) 

Cellules 
bactériennes 

chlorophylliennes Non 
chlorophylliennes 

Membrane 

Paroi 

Cytoplasme 

Noyau 

Chloroplastes 

Autres organites 
 

Taille (µm) 

Bilan: 
Tous les êtres vivants sont composés d'une ou plusieurs …………………………. 
Une cellule est toujours composée d'un …………………………………… limité par une ……………………………………………………… Cette unité 
structurale commune à tous les êtres vivants est un indice supplémentaire de leur …………………………………… 
On distingue: 
   -les cellules …………………………………… (bactéries), non compartimentées, dans lesquelles le …………………………….. est libre. 
   -les cellules …………………………………… (animaux, végétaux, champignons), comportant des ………………….. (…………… contenant le matériel 
génétique, ……………………………. pour les cellules végétales chlorophylliennes…)  

Comparaison des caractères des cellules de différents êtres vivants 
+ = présence du caractère  - = absence du caractère 

Conclusion: 




