
Titre : la Photosynthèse : Flux d’énergie  

 

Thème du programme :  

2- Le Soleil, notre source d’énergie      2.3- Une conversion biologique de l’énergie solaire  

Objectif principal :  

Identifier et comprendre les effets de la science sur l’environnement 

Ce qu’on construit chez les élèves : 

• Savoirs : Une partie du rayonnement solaire absorbé par les organismes chlorophylliens permet la synthèse de 
matière organique à partir d'eau, de sels minéraux et de dioxyde de carbone (photosynthèse). À l’échelle de la 
planète, les organismes chlorophylliens utilisent pour la photosynthèse environ 0,1% de la puissance solaire totale 
disponible. À l’échelle de la feuille (pour les plantes), la photosynthèse utilise une très faible fraction de la puissance 
radiative reçue, le reste est soit diffusé, soit transmis, soit absorbé (échauffement et évapotranspiration). La 
photosynthèse permet l’entrée dans la biosphère de matière minérale stockant de l’énergie sous forme chimique. 
Ces molécules peuvent être transformées par respiration ou fermentation pour libérer l’énergie nécessaire au 

fonctionnement des êtres vivants. 
 

• Savoir-Faire :  

Recenser, extraire et organiser des informations pour prendre conscience de l’importance planétaire de la 

photosynthèse. 

Représenter sur un schéma les différents échanges d’énergie au niveau d’une feuille. 

 

Durée approximative : 1h 

  
Transition : Quelle est la place et le rôle de la photosynthèse dans les flux d’énergie au sein d’un écosystème ? 

Activité 3 : Compléter un tableau et construire un schéma fonctionnel récapitulant les différents flux d’énergie au 

sein d’un écosystème à différentes échelles. Par groupe de 4  

 

 

Consigne : A partir des informations du tableau que vous compléterez, réalisez, par groupe de 4, un grand schéma 

fonctionnel représentant les flux d’énergie au sein d’un écosystème.  

Vous organiserez et légenderez votre schéma de façon précise. 

Des flux d’énergie observés au sein d’un écosystème 
Energie ……… 

Flux d’énergie de… à… 

A. Les consommateurs secondaires (carnivores) ingèrent l’énergie chimique des 
consommateurs primaires et l’assimilent grâce à la respiration cellulaire (Rendement ± 5%) 

Energie chimique 

Des C1 aux C2 

B. Les producteurs primaires (organismes chlorophylliens) absorbent l’énergie solaire (0.01%) 
au niveau de leurs feuilles pour produire de l’énergie chimique (molécules organiques) grâce 
à la photosynthèse. 

Energie solaire 

Du soleil aux P1 

C. Les décomposeurs ingèrent l’énergie chimique des organismes morts et de leurs restes et 
l’assimilent par respiration ou fermentation (Rendement ± 5%) 

Energie chimique 

Des P1 et C aux D 

D. Une partie seulement de l’énergie chimique ingérée est assimilée. Le reste est perdu sous 
forme d’énergie thermique (évapotranspiration et échauffement) vers l’espace (± 95%) 

Energie thermique 

Des P,C et D à l’espace 

E. Les consommateurs primaires (herbivores) ingèrent de l’énergie chimique des producteurs 
primaires et l’assimilent grâce à la respiration cellulaire (Rendement ± 5%) 

Energie chimique 

Des C1 aux C2 

F. Une grande partie de l’énergie solaire n’est pas absorbée par les producteurs primaires 
(99.9%) 

Energie solaire 

Du soleil à l’espace 

G. Certains consommateurs secondaires ingèrent l’énergie chimique et l’assimilent grâce à 

la fermentation en milieu anaérobie =sans O2 (Rendement ± 5%) 

Energie chimique 

Des C1 aux C2 



 

 

Schéma fonctionnel des flux d’énergie au sein d’un écosystème 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Aide :  

✓ Donner l’ordre des lettres pour construire le schéma dans l’ordre  

✓ Donner le type d’énergie et le sens des flux 

✓ Donner la trame du schéma pour les + en difficulté 

Rajouter une flèche matière minérale qui entrent dans la biosphère par les producteurs primaires car il y a aussi des flux 

de matière 

 

 

 

 

 

Communiquer dans un langage scientifiquement approprié : Schéma fonctionnel 

Critères de réussite Indicateurs de réussite Barème 

✓ Communication techniquement 
correcte 

 

✓ Communication bien 
renseignée 

 

✓ Communication bien organisée 
 

Schéma clair et soigné 
Titre et légendes présents 
 
Tous les éléments indispensables sont présents 
Relations entre les éléments bien représentées 
 

Eléments bien placés les uns par rapport aux 
autres 

Niveau A : Maîtrise très satisfaisante 

Niveau B : Maîtrise satisfaisante 

Niveau C : Maîtrise fragile 

Niveau D : Maîtrise insuffisante 
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