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Angiospermes Filicophytes

… le sporophyte ? tige feuillée/plante adulte tige feuillée/plante adulte

… le gamétophyte mâle ? grain de pollen prothalle (mâle et femelle)

… le gamétophyte femelle ? sac embryonnaire

… le sporange mâle ? anthère sporange (pas de sexe)

… le sporange femelle ? ovule

… le gamétange mâle ? grain de pollen (= gamétophyte) anthéridie

… le gamétange femelle ? sac embryonnaire (= gamétophyte) archégone

… la spore mâle ? microspore spore (pas de sexe)

… la spore femelle ? macrospore

… le gamète mâle ? spermatozoïde spermatozoïde

… le gamète femelle ? oosphère oosphère

1. Chez les Angiospermes et les Filicophytes, comment s’appelle…

Bonus : quelques questions de révision – Correction
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2. Chez les Angiospermes, après fécondation, quel est le devenir de… 

… l’ovule ? graine

… le tégument de l’ovule ? tégument de la graine

… le nucelle ? périsperme

… la cellule centrale ? albumen

… les synergides ? elles disparaissent

… le gamétophyte mâle ? il disparaît

… le tube pollinique ? il disparaît

… l’épiderme interne du carpelle ? endocarpe

… le parenchyme du carpelle ? mésocarpe

… l’ovaire péricarpe / fruit

… l’épiderme externe du carpelle ? épicarpe

… le carpelle fruit

Bonus : quelques questions de révision – Correction
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3. Dans quel(s) groupe(s) le spermatozoïde n’a-t-il pas de flagelle ?

✔ Chez les Angiospermes 

❑ Chez les Mammifères

❑ Chez les Echinodermes

❑ Chez les Filicophytes

❑ Chez les Hétérokontes

4. Comment définit-on un ovule...

… chez un Métazoaire ? gamète femelle

… chez un Angiosperme ? sporange femelle, qui donne la graine après fécondation

Bonus : quelques questions de révision – Correction
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Bonus : quelques questions de révision – Correction

5. Les gamètes sont-ils formés par méiose ?

    • Oui chez : les animaux (Métazoaires) et les algues brunes (Straménopiles = Hétérokontes)

    • Non chez : les Filicophytes (fougères) et les Angiospermes

6. On ne définit pas de spore chez les algues brunes et les Animaux. Pourquoi ?

Parce que la méiose forme directement les gamètes ; autrement dit, le cycle est diplophasique.
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