
Le peuplement 
des milieux

LES VÉGÉTAUX PEUPLENT LES MILIEUX 
GRACE A LA REPRODUCTION
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• 11) La dispersion des plantes à fleur est assurée par les 
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• Dissection d’une graine de haricot: 

• on constate qu’elle comprend plusieurs parties: un 
tégument, des cotylédons et un germe. (dessin)

• Les graines contiennent un embryon (plantule) et des 
réserves alimentaires (SL)
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• La graine se forme à partir du pistil d’une fleur

• Un dépôt de pollen sur le pistil est indispensable 
pour obtenir une graine

• Les graines sont enfermées dans un fruit.
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intactes car elles ne sont pas  digérées.
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• Plusieurs millions de spores sont produites et, comme 
elles sont très légères, le vent les transporte sur de 
grandes distances (d’un continent à l’autre). 
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