
L’organisme pluricellulaire – Exercices - Devoirs

Exercice 1    corrigé disponible
Ordonner ces mots par ordre d’échelle de taille décroissante :

organisme – cellule – organe – tissu – organite – molécule 

Exercice 2    corrigé disponible
Pour chacune des propositions suivantes, choisir la bonne réponse :
1. Les structures que l’on peut observer à l’intérieur des cellules 
sont :

- des tissus - des virus
- des organites - des organismes

2. La taille réelle de la structure photographiée au centre est 
d’environ :

- 6 mm - 60 µm
- 600 cm - 15 nm

3. Vu sa taille, il peut s’agir :
- d’une bactérie - d’un virus
- d’une cellule - d’une molécule

4. L’observation de cette structure a lieu avec :
- un microscope électronique - un microscope optique
- l’oeil nu - une modélisation 3D

Exercice 3    corrigé disponible
Répondre par vrai ou faux :
1. Chez un organisme unicellulaire, une cellule assure toutes les fonctions du 
vivant
2. Les organites sont des compartiments extracellulaires réalisant une ou 
plusieurs fonctions
3. Les matrices extracellulaires végétales sont appelées parois
4. Les cellules spécialisées permettent de réaliser des fonctions précises chez les
être vivants
5. Les chloroplastes sont situés autour de la cellule végétale
6. La spécialisation d’une cellule peut être observé sur le plan moléculaire

Exercice 4    corrigé disponible
Construire une phrase utilisant tous les mots pour chacune des séries :
1. molécules – cellules – extracellulaire - adhérence
2. fonction – organe – tissu – pluricellulaire
3. organite – cellule spécialisée – cellule - fonction
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Exercice 5    corrigé disponible

A partir des documents, dire comment la spécialisation des cellules de 
l’oeil permet d’expliquer l’adaptation de chaque espèce de renard à son 
milieu de vie

Exercice 6    corrigé disponible
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