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Séance 5 :  
Objectif : Comparer la reproduction sexuée et la reproduction asexuée. 

Temps estimé Travail souhaité 
5 min Rappel : Qu'est-ce que la reproduction asexuée ? Quelles sont les 

méthodes qui peuvent être utilisées ? 

15-20 min Etude de documents : Annexe 1 

Fiche sur la comparaison de la reproduction sexuée et asexuée avec le cas 
de la tulipe. 

Lire cette fiche avec un adulte puis répondre individuellement aux 
questions. 

10-15 min Mise en commun : correction collective de la fiche (annexe 2). 

L'objectif est de mettre en évidence les différences entre les deux types de 
reproduction (durée de reproduction, nombre de "parents", différence entre 
"parents" et "descendance" etc...). 

15 min Trace écrite :  La reproduction asexuée (= sans graine) 
La reproduction asexuée est la reproduction des végétaux sans 
fécondation. Cette reproduction reproduit à l'identique les nouveaux 
individus. Il y a plusieurs types de reproductions asexuées : 

- Par marcottage : Une partie de la branche, le stolon, peut s'enfouir sous 
terre et produire des racines pour donner vie à une nouvelle plante. 

- Par bouturage : Une partie de la plante est coupée : c'est la bouture. 
Mise en eau ou en terre, elle fait des racines et donne vie à une nouvelle 
plante. 

- Par tubercule : Un tubercule est une réserve de nourriture qui se forme 
sur les racines. Planté, il germe et donne vie à une nouvelle plante. 
 
Certains végétaux peuvent avoir une reproduction sexuée mais aussi 
asexuée (ex : pomme de terre ou tulipe). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Annexe 1 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Annexe 2 
 
1/ Combien de tulipes parents sont utilisées pour la reproduction 
asexuée ? 
Un seul parent est nécessaire pour la reproduction asexuée. 
 
2/ Combien de tulipes parents sont utilisées pour la reproduction 
sexuée ? 
Deux parents sont nécessaires pour la reproduction sexuée (un « mâle » et 
une « femelle »). 
 
3/ Compare les descendants aux parents dans le cas de la reproduction 
asexuée puis dans la reproduction sexuée. 
Le parent de la reproduction asexuée est identique aux descendants tandis 
que les descendants d’une reproduction sexuée sont différents de chaque 
parent mais forment un mélange des deux parents. 
 
4/ Combien de temps faut-il pour obtenir de nouvelles tulipes par 
reproduction asexuée ? 
Il faut plusieurs années. 
 
5/ Combien de temps faut-il pour obtenir de nouvelles tulipes par 
reproduction sexuée ? 
Il faut environ 1 an. 


