
 Annexe 3 : La reproduction des végétaux 
Niveau : CM2

Situations problèmes Notions ou questions 
formulées par les élèves

Compétences visées Mots clés 
(acquisition du 

vocabulaire spécifique)

Observation de 
l’anatomie des fleurs

 Il y a des 
pétales

 Il y a une tige, le 
cœur de la fleur. 

• Savoir  observer  et 
mesurer  les 
informations.

• Décrire  la  fleur  et 
les  différentes 
parties  qui  la 
composent.

• Provoquer  un 
débat  où  les 
observations  faites 
et  les  savoirs 
seront confrontés.

• Réaliser  un 
schéma légendé.

• sépales,
• pétales,
• étamines 
• sacs à pollen, 
• pistil avec 

stigmate, style, 
ovaire et ovule.

Analyser un film sur la 
pollinisation des fleurs.  Les étamines 

permettent de 
fabriquer le 
pollen.

 C’est le pollen 
qui permet aux 
fleurs de se 
reproduire.

 Comment le 
pollen arrive aux 
autres fleurs ? 

 Restituer les 
informations 
importantes du film.

 Ecrire un résumé 
expliquant le 
phénomène de 
pollinisation : les 
étamines produisent 
du pollen qui est 
transporté sur le 
pistil d'une autre 
fleur par le vent ou 
les insectes. Il y a 
pollinisation. 

• La pollinisation

De la fleur au fruit : 
comparer la fleur et le 
fruit d’une même plante 
(réel et document).

• Est-ce qu’une 
fleur donne une 
fruit ou est-ce 
qu’il faut 
plusieurs 
fleurs ?

• Les fruits ont 
des fleurs et des 
noyaux.

1 Connaître  les 
modalités  de 
reproduction,  de 
développement  et 
de  fonctionnement 
des êtres vivants.

2 Mise  en  évidence 
de  ce  qui  est  un 
fruit.  Faire  la 
différence  entre  le 
langage courant et 
le  terme 
scientifique.

1 Fleur
2 Fruit
3 graine



Schéma de l’anatomie de la fleur d’oranger :

la fleur d’oranger
1. Pétale. Deux pétales ont été enlevés pour montrer le pistil.

2. Etamines. Quelques unes ont été enlevées pour montrer le pistil.
3. Petites dents qui constituent les sépales du calice.

4. Stigmate. Il reçoit le pollen qui féconde ensuite les ovules contenus dans l’ovaire.
5. Style.

6. Ovaire. Il comporte plusieurs loges ou carpelles soudés.

Le pistil de la fleur d’oranger est composé de plusieurs carpelles soudés qui donneront un seul fruit.


