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Chaque année, c’est 
la même chose : 
il faut ramasser 
les feuilles qui

tombent des arbres… 

Je me demande
pourquoi les feuilles

changent de couleur et
tombent à l’automne. 

Si je me 
souviens bien,
c’est à cause 

du Soleil. 

Ce serait génial si elles
pouvaient ne plus tomber.

On n’aurait plus besoin 
de les ramasser! 

Je ne comprends pas!
Quel est le lien 

entre le Soleil et 
les feuilles? 

D’accord,
que faut-il

faire? 

C’est 
simple.

Trouve une
feuille qui 
est encore
verte et

apporte-la à
l’intérieur. 

Que va-t-on
faire avec cette
simple feuille? 

Sois patiente, 
tu le sauras

bientôt! 

C’est terminé! 
Papa a dit qu’il se 

chargerait de 
mettre les feuilles

dans des sacs. 

Ça nous en a
pris, du temps,

pour réunir
toutes ces
feuilles! 

Nous avons bien travaillé.
Allons nous amuser, 

maintenant! J’ai hâte 
de faire l’expérience! 
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J’ai déjà fait une expérience   
dans ma classe pour 

comprendre ce phénomène.
Je peux la refaire avec toi,

si tu veux!



Dans cette expérience, tu constateras 
l’importance de la chlorophylle chez 
les végétaux.

Nom :

1. la question

1. Quelle est la définition d’un végétal?

2. De quoi les végétaux ont-ils besoin pour vivre? Nomme deux 
éléments qui leur sont nécessaires.

3. Qu’est-ce que la chlorophylle?

a) Un pigment de couleur verte qui est 
présent chez tous les végétaux.

b) Un pigment de couleur jaune qui est 
présent chez certains végétaux.

c) Un pigment de couleur orangée qui est
présent chez tous les êtres vivants.
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Mes petits labos 2  • 3e cycle

4. D’après toi, qu’arrive-t-il si une partie d’une plante, par exemple
une de ses feuilles, est privée de lumière? 

Mon

Un pigment, c’est 
une substance qui donne 
une couleur à un objet 

ou à un être vivant.



2. l'expérience

J’ai besoin de
...

• Règle graduée

• Feuille de carton noir

• Ciseaux

• Petite plante d’intérieur

• 10 trombones

• Tasse graduée

• 50 ml d’eau très chaude du robinet

• Bol

• Pince (pince à épiler, par exemple)

• Feuille verte (provenant d’une plante

d’intérieur ou d’un feuillu)

• Petit contenant transparent

• 50 ml d’alcool à friction

1. Découpe une dizaine de carrés d’environ 2 cm sur 2 cm
dans la feuille de carton noir.

Première partie
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2. Fixe les carrés
noirs sur les
feuilles de la
plante à l’aide
des trombones.

3. Expose la plante au soleil pendant une semaine.



Deuxième partie
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Mes petits labos 2  • 3e cycle

5. Verse 50 ml d’eau très
chaude dans le bol.

6. Dépose la feuille verte
dans le bol et laisse-la
tremper pendant 
une minute.

9. Laisse reposer le montage pendant deux heures. Après ce
délai, note tes observations dans le tableau du numéro 2, 
à la page 23.

7. Retire la feuille de l’eau avec
la pince et dépose-la dans le
contenant transparent.

8. Verse 50 ml d’alcool 
à friction dans le 
contenant pour 
couvrir complètement
la feuille. Sers-toi 
de la pince si tu dois
replacer la feuille au
fond du contenant. 

Note tes observations
dans le tableau 
du numéro 2, 
à la page 23.

4. Après une semaine, enlève les carrés noirs. Dessine tes
observations dans l’encadré du numéro 1, à la page 23.

! Fais attention à ne pas 
te brûler avec l’eau chaude!

! Manipule l’alcool à friction

avec prudence.



3.mes observations
1. Dessine tes observations après avoir enlevé les carrés noirs des

feuilles de la plante.

2. Remplis le tableau suivant à l’aide de tes observations.

Nom :
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À la fin de l’expérienceAu début de l’expérience

Couleur de 
l’alcool 
à friction

Couleur de 
la feuille



1. Quelle découverte as-tu faite lorsque tu as enlevé les carrés noirs
des feuilles de la plante?

2. D’après toi, pourquoi a-t-on utilisé des carrés noirs plutôt que des
carrés d’une autre couleur, des carrés blancs par exemple?

4. Nom:
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Mes petits labos 2  • 3e cycle

À l’automne, les feuilles changent de
couleur et elles tombent. Pourquoi? 

C’est que la couleur verte des feuilles
est due à la présence de la chlorophylle.
À l’automne, comme le nombre d’heures
d’ensoleillement diminue, il y a moins
de chlorophylle dans les feuilles. Les
couleurs rouge et jaune qui étaient
cachées par le vert de la chlorophylle
apparaissent. En même temps, de petits
bouchons se forment aux endroits où les
feuilles sont attachées aux branches.
Ainsi, la nourriture ne se rend plus aux
feuilles : celles-ci meurent et tombent.

Des feuilles multicolores

Les couleurs rouge et jaune des

feuilles apparaissent à l’automne.
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Nom :

3. Quel lien peux-tu faire entre la 
chlorophylle et la lumière?

4. D’après tes observations, qu’est-il arrivé à la chlorophylle de la
feuille plongée dans l’alcool à friction? Explique ta réponse.

5. À l’étape 1 (p. 20), tu as formulé une hypothèse. Était-elle exacte? 
Explique ta réponse.

6. Ajoute les mots qui manquent au texte suivant.

Les végétaux ont besoin de la lumière du Soleil. Après plusieurs jours

sans lumière, la chlorophylle, le qui donne la

couleur verte aux végétaux, se décompose et la 

du feuillage se modifie. C’est ce que tu as pu constater en retirant

les carrés de carton noir des feuilles de la plante. Lorsque les végé-

taux sont trop longtemps sans , ils meurent.

sur mon expérience
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Mes petits labos 2  • 3e cycle

Le fait de tremper la feuille verte dans

l’eau chaude a permis de libérer la 

chlorophylle des cellules où on la 

trouve habituellement. Quand tu as ensuite trempé la feuille verte 

dans l’alcool à friction, la de la feuille s’est

dissoute dans l’alcool et la feuille a .

Nom :

Pourensavoirplus

La chlorophylle joue un rôle important dans la photosynthèse chez
les végétaux. Lorsque les végétaux (surtout leurs feuilles) sont exposés
à la lumière du Soleil, c’est la chlorophylle, le pigment vert présent
dans certaines de leurs cellules, qui absorbe cette lumière.

Les végétaux utilisent cette énergie lumineuse, l’eau absorbée 
par leurs racines et le gaz carbonique présent dans l’atmosphère
pour produire du glucose. Le glucose est un sucre qui nourrit 

les végétaux. Une 
fois produit dans les
feuilles, le glucose est 
transporté par la sève
vers les autres parties 
des végétaux (racines,
tiges) pour les nourrir.
Les végétaux se ser-
vent donc de leurs
propres feuilles pour
fabriquer leur nourri-
ture. La photosyn-
thèse produit aussi de
l’oxygène qui sert à
la respiration des
êtres vivants.

Un schéma de la photosynthèse.

Eau

Lumière

du Soleil

Oxygène

Glucose

(sève)

Gaz carbonique


