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Initiation à la Cristallisation
Cristallisation: phénomène chimique permettant de solidifier sous forme 
de cristaux un soluté ( polymérisation afin de former des 
macro-molécules ) ( ici du chlorure de sodium) dans une solution saturée 
de ce produit ( ici amenée a 35g/L )

En chauffant un liquide on augmente la quantité 
nécessaire pour saturer ce liquide en solide  

Cliché Loïse GUERCIN

Cliché Loïse GUERCIN

Remarque : 
- Coloration des cristaux (colorant 
alimentaire) 
- Les cristaux de sel sont formés de manière 
fractales
- La cristallisation est favorisée par la 
présence de métal (trombone)

Voir cours 1ère Terminale



  

 Initiation à la Chimie 
qualitative

(identification des ions) 

Cl- Fe2+Fe3+ Zn2+ Pb2+Cu2+

Les tests d’identifications des ions ont pour but de 
permettre de reconnaître les ions via une différenciation 
par la couleur des précipités formés au contact entre les 
deux réactifs

Cl- + Ag2+= Précipité blanc 
qui noirci à la lumière
Cu2++ HO-= Précipité bleu
Fe3++ HO-= Précipité rouille
Fe2++ HO-= Précipité vert
Zn2++ HO-= Précipité blanc
Pb2++ I-= Précipité jaune 

Équations de réactions :
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3
)→AgCl+Na+No-
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4
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3
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Les zones gustatives de la langue :
La bouche est composée d’une 
langue, celle-ci contient des glandes 
salivaires et des papilles gustatives 
où sont situés des bourgeons de 
goût qui contiennent eux même des 
cellules gustatives.
La langue est séparée en plusieurs 
parties qui n’analyse pas les 
mêmes goûts : salé, sucré, amer et 
acide.

La langue est un organe important : 
elle sert à la déglutition, à la 
mastication, à la gustation et au 
langage.

DÉCOUVERTE DU SYSTÈME NERVEUX A TRAVERS LE 
GOÛT

Bourgeon Cellules gustatives



  

Comment le goût arrive-t-il au cerveau ?

Dès que les cellules 
gustatives reconnaissent une 
molécule, elles envoient un 
signal au cerveau par le biais 
de neurones sensitifs.
Le goût arrive dans une partie 
du cerveau appelée « zone 
corticale » qui détecte le goût 
et les odeurs.



  

Diagramme des tests du goût à l’aveugle de 7 chocolats 
commerciaux différents :
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Expérience :
Il y a eu 17 goûteurs qui 
ont dégusté 7 chocolats 
différents à l’aveugle.

+ = aimé 
- = pas aiméAnalyse :

On remarque que le 
chocolat le plus aimé est 
le E4, en revanche, le 
moins aimé est le E6.

Critique :
ATTENTION: Ne pas faire 
l’erreur de ne pas noter le 
noms des échantillons 
sinon les résultats sont 
inexploitables.
Seul les extrêmes du 
chocolat blanc et du 
chocolat noir sont connus.



  

Initiation à la génétique mendélienne
Il existe 4 types de drosophiles:

-Les drosophiles blanche à ailes longues
-Les drosophiles blanches à ailes vestigiales 
-Les drosophiles  à ailes longues
-Les drosophiles noir à ailes vestigiales 
Les gène récessifs et dominant :

Anatomie : 

Génotypes: Patrimoine héréditaire 
(d'un individu) dépendant de 
l'ensemble des gènes (génome).
Génotype et phénotype.

Phénotypes: Ensemble des caractères 
apparents d'un individu (opposé 
au génotype).

Homozygotes: Se dit d'une cellule ou 
d'un individu qui possède deux gènes 
identiques sur chaque chromosome 
de la même paire.

Hétérozygotes: Se dit d'une cellule ou 
d'un individu qui possède deux gènes 
différents (récessif et dominant) sur 
chaque chromosome de la même paire 
(opposé à homozygote).

Le gène dominant: blanches ailes 
longues
Le gènes récessif: noir à ailes longues 



  

Initiation à l’expérimentation au travers de la génétique mendélienne : déterminer et compter les phénotypes

Il faut avoir un protocole le plus rigoureux possible
Pour comprendre comment les gènes sont transmis de génération en génération :
Si on fait des comptages, il faut travailler seul et ensuite comparer les résultats
Cela évite, ou diminue les risques de biaiser les observations!!



  

Les moustiques
SOMAIRE :

• L’histoire de vie du moustique

• Les adultes schéma

• Male & Femelle

• La larve 

• Maladies transmissibles

Marilou  et Ynès , 2nd3

Les moustiques forment une famille d'insectes
volants les culicidés, ils se nourrissent 
du sang des mammifères à sang chaud tels que 
l'homme etc …
Ils font partie des « animaux » hématophages. 
Le moustique repère ses proies car, quand elles 
respirent, elles éjectent un gaz que le moustique 
sent. 
Ainsi, un moustique peut repérer un être humain 
dans un troupeau de nombreux moutons.



  

L’histoire de vie

du moustique 
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Anatomie externe des larves

Larve au 4ème stade 



  

Parfois, le moustique peut être porteur 
de maladies, le chikungunya ou 
le paludisme, qu'il transmet en piquant. 

Le paludisme, aussi appelé 
« malaria », est une maladie très grave 
présente dans certains pays où les 
moustiques sont abondants. 

Au moyen-âge, on pouvait par exemple 
attraper le paludisme à Rome, en 
Italie, car les marais de la région 
pullulaient de moustiques.

Maladies transmissibles par lemoustique
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Initiation à la classification phylogénétique

Introduction :

En utilisant le logiciel gratuit téléchargeable « phyllogène » nous avons abordé les 
bases de la classification, basée sur la présence ou l’absence de caractères visibles.
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Procaryote
(extragroupe)

Eucaryote
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L’arbre phylogénétique se base sur des caractères (=attributs) visibles. Ces 
caractères peuvent être anatomiques, biochimiques, génétiques, cytologiques et 
moléculaires. Ces caractères sont soit ancestraux soit dérivés. L’arbre 
phylogénétique comporte toujours un extra groupe à un seul caractère commun 
autre caractères de l’arbre ( La bactérie contient de ADN). Cet extra groupe sert 
à l’enracinement de l’arbre. Ne pas confondre déterminer et classer déterminer 
= voir  et déduire, classer = étudier,mettre dans une boîte de classification.   
Attention quand je détermine je me base sur des caractères de plan 
d’organisation ( tête,tronc…….) nom et groupe d’appartenance. Dans les 2 cas 
nous avons réalisé des arbres phylogénétiques.

Conclusion



  

Initiation à la double coloration en histologie 
végétale

Introduction :

Si on veut observer des cellules particulières, on peut réaliser 
une coloration de tissus végétaux. Cette approche demande 
patience, précision et dextérité. 
Il faut de la concentration pour pouvoir 
réaliser des tranches fines et obtenir de 
bons résultats.

Selon les tissus et les parois, leurs couleurs vont 
varier comme par exemple les parois riches en 
cellulose sont colorées en rose et les parois riches 
en lignine sont colorées en vert. Grâce à la double 
coloration au carmino vert permet d’identifier 
divers tissus.

Conclusion :



Initiation à la pratique de la police scientifique
INTRODUCTION:
La Police scientifique se sert essentiellement des traces laissées sur 
la scène afin d’en découvrir des indices, c’est une pratique dans laquelle 
il faut être intelligent mais surtout rigoureux. Lors d'une intervention 
dans notre classe, nous avons abordé les bases du métier, notamment 
comment sont récupérées les empreintes sur une scène de crime ainsi 
que la façon dont sont récupérés les empreintes avec l'encre spéciale.

Découverte du métier:
Quelles sont les études pour intégrer la police scientifique ?
Pour effectuer ce métier, il faut un diplôme d’ingénieur et un 
bac +5.
Quels sont les métiers de la police scientifique ?
Il existe trois corps de personnels scientifiques : Agent 
spécialisé de Police Technique et Scientifique, Technicien de 
Police Technique et Scientifique et Ingénieur de Police 
Technique et Scientifique.

Le salaire varie selon les échelons, en début de carrière il est de 
2469 € en fin de carrière il peut aller jusqu’à 6 177 €



Découverte du monde de l’énergie

Visite du barrage hydroélectrique de Bollène Visite de la centrale nucléaire de Tricastin


