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La nutrition des végétaux verts 
 
Problème posé :  
 
 
Expérience 1 
Indiquez l’hypothèse susceptible d’être validée par cette expérience : 
 
Indiquez la variable de cette expérience : 
 
Indiquez les conséquences vérifiables de cette expérience : 
 
Indiquez, sur le schéma, le végétal qui joue le rôle de témoin. 
Schématisez l’expérience à la fin . 

Schéma de l’expérience au début 

 
 

Schéma de l’expérience à la fin 

Indiquez le résultat de l’expérience : 
 
Indiquez la conclusion de l’expérience : 
 
Expérience 2 
Indiquez l’hypothèse susceptible d’être validée par cette expérience : 
 
Indiquez la variable de cette expérience : 
 
Indiquez les conséquences vérifiables de cette expérience : 
 
Indiquez, sur le schéma, le végétal qui joue le rôle de témoin. 
Schématisez l’expérience à la fin . 

Schéma de l’expérience au début 

 
 

Schéma de l’expérience à la fin 

Indiquez le résultat de l’expérience : 
 
Indiquez la conclusion de l’expérience : 
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Expérience 3 
Indiquez l’hypothèse susceptible d’être validée par cette expérience : 
 
Indiquez la variable de cette expérience : 
 
Indiquez les conséquences vérifiables de cette expérience : 
 
Indiquez, sur le schéma, le végétal qui joue le rôle de témoin. 
Schématisez l’expérience à la fin . 
 

Schéma de l’expérience au début 
 

 

Schéma de l’expérience à la fin 

Indiquez le résultat de l’expérience : 
 
Indiquez la conclusion de l’expérience : 
 
 
Expérience 4 
Indiquez l’hypothèse susceptible d’être validée par cette expérience : 
 
Indiquez la variable de cette expérience : 
 
Indiquez les conséquences vérifiables de cette expérience : 
 
Indiquez, sur le schéma, le végétal qui joue le rôle de témoin. 
Schématisez l’expérience à la fin . 
 

Schéma de l’expérience au début 
 

 

Schéma de l’expérience à la fin 

Indiquez le résultat de l’expérience : 
 
Indiquez la conclusion de l’expérience : 
 
 
Conclusion générale  
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