
Une forêt sous la mer
Les plantes, les algues et les        
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Nom de l’élève :
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2fiche

Fiche 2.2a : Les parties d’une plante

Inscrit les parties des plantes dans la bonne case :

Parties des plantes : Racine - Tige - Fleur - Feuille - Graine

Fraisier Élyme des sables

Graine

Fruit

Tige

Feuille

Racines
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2fiche

Fiche 2.2b : Les parties d’une fleur

Inscrit les parties de la fleur dans la bonne case :

Parties de la fleur : Sépale - Pistil - Pédoncule - Étamine - Pétale

PédonculeSépale

Pistil

Pétale

Étamine
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2fiche

Fiche 2.3a : Les parties d’une algue

NOPRCAM
Crampon

LETAHL
Thalle

Remets les lettres dans le bon ordre :
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2fiche

Fiche 2.3b : Catégories d’algues

Laitue de mer - algue verte Fucus - algue brune

Laminaire - algue brune Mousse d’Irlande - algue rouge

Colorie les algues selon leur catégorie (classement par couleur) :
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2fiche

Fiche 2.4a : Mon phytoplancton

Le phytoplancton revêt toutes sortes de formes et de couleurs.

Dessine un phytoplancton (utilise ton imagination!) et donne lui un nom :
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2fiche

Fiche 2.5a : Les besoins des plantes

Monsieur Plantesec dit qu’il n’a pas le pouce vert. Ses plantes d’intérieur 
finissent toujours par mourir. Voici trois de ses plantes. 

Peux-tu suggérer, pour chacune, la raison de son mauvais état ?

Le pot ne contient pas de 
sol. Le sol permet à la plante 
d’obtenir les sels minéraux 
nécessaires à l’alimentaiont 
de la plante. La plante n’a pas 
de racines.

Il n’y a pas de soleil. Le soleil 
est nécessaire à la croissance 
de la plante.

La plante n’a pas été arrosée 
et a manqué d’eau
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2fiche

Fiche 2.6a : Recherche sur une algue

Choisis une espèce d’algue et réponds aux questions suivantes :

Nom scientifique : 

Nomme quelques caractéristiques de cette espèce :

Situe sur la carte les endroits où on la retrouve : 

Nom commun : 

Type :

Taille :

Habitat :

Profondeur :

Pour t’aider, consulte 
les sites web suivants : 
http://www.rsba.ca/
https://ogsl.ca/

http://www.rsba.ca/%0D
https://ogsl.ca/
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2fiche

Fiche 2.6b : Mots croisés

Horizontal :
3. Je suis essentielle à la croissance des plantes. Le Soleil en est une source.
4. Partie de la plante où l’eau circule et la nourrie.
7. Organe reproducteur mâle de la fleur.
8. Partie de la corolle de la fleur et je l’effeuille pour les marguerites.
12. Partie de la plante habituellement verte et de différentes formes.

Vertical :
1. Je flotte dans les mers et je navigue avec les courants, phyto…..
2. Je suis une partie de la plante et un organe de reproduction.
5. Je suis une plante mais je vis immergée dans l’eau.
6. Partie de la plante dans le sol.
9. Organe reproducteur femelle de la fleur.
10. Je suis essentielle à la croissance des plantes et je suis absorbée par les racines et la tige.
11. Je suis une partie de l’algue et je suis l’équivalent de la feuille.


