
Lo oluport des formes de vie terresire ne pou.rroient pos exisler

tËL fl.ti". J". ,o.in", du règne végétol' desquelles sont

extroiis, por exemple, i'essentiei du colcium qui compose nos

os eî uce proportion importonie de lo vingtoine cie minéroux

;'.;;;;i'î 1!-;i; de jo cell,le' Ainsi éstime-ton, que les

Ëil;;ient du iol choque onnêe ô milliords de tonnes

de rninéroux

Les rocires loueni oussi un rÔle essentiel en puisont l'eou qui

r"it oot lo photosvnthèse, Ô lo fobricotion d'hydrote q:.to"
Éon"'"t qui contribue è lo libêrotion d'oxygène dons lotmo

sohère. Ràcemment, on c montré que les rocines servoient

ffi i f;;; ;'plontes certoin"i hot',on"s qui semblent

nécessoires à leur croissonce'

Les rocines ont des focultés porfois surprenontes : un ploni de

seiole ooussont ovec un uolume de terre limité ô un vingtième

à"Ël;;;Ë" f"riaàr.iopper en,quolrern?s, pras de. quo-

üL. til'".t àJ ,ocines Tctoiiscnt P-lç de 500 km-et qui peu-

;;;;;;;;;;* 
'vnti"" 

moven de'5 km por,iour,cn o,Trouvé

des ioc;nes de luzerne à l0 n'ètres sous le,sol',tondls que

I"ii.t J un fomoris cju désert peuvent descenci:e chercher leur

rrUr,tt"*" ô 50 mèkes de'profondeur' Le boobob peu! po,s

sâder des rocines qui poussent lotérolement Ô iUU melres oe

son tronc' 
lescendre' Plocées

Les rocines oni noturellement tendonce ô c
à;.;;;; d;ection horizontole, les rocines de,ieunes m,ois

Ltrcu*nt une direction verticole de croissonce dons un delor

;;;;Ï.t;;., i" p'"*ier signe d'inflex;on Pquvlnt êI? Tlé
entre huit et douze minuies oprà. ie.début ce lexperience'

ôor*"n, io rocine soiielle où est le 'bo:. ? On pourroii pen-

* fr" l'oüroction ierrestre est "ressentie" por les cellules qut

ossurent Io croirronJ"l"-Uiotin;e à 2 ou 3 millimètres de

i"iliie-'Ë. Ëü;;" exÉriences prouvent que c'est l'exirâ

il,iL;iËàir" de lorocin'e qui en est respnsoble'
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En foit, beoucoup d'éléments restent mol connus. il en est
d'oilleurs de même pour les focteurs qui gouvernent I'oriento-
fion des pousses ellesmêmes, selon lo verticole ou en direc-
tion de lo lumière. Certoins monuels font encore meniion d'hrr
pothèses bôties dès le siècle dernier, en porticuli"r pJr.
Chorles Dorwin lui-même, et qui donnent un rôle centrol à
I'extrémité terminole de lo pousse (l'opex|, considérée comme
une sorte de "cerveou" de lo plonte induisont, por un messo-
ge chimique, io croissonce différentielle des différenies porties
de lo plonte
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Technique d'exPression écrite

RESUMER

Obiectif communicatif :

-il s,agit de reprendre en un minimum de mots ce qui a été dit ou écrit condensant les idées

principales.

-La construction incise

-Ressources syntaxiques de l'objectivation.

Texte choisi : Racines

Ce document explique l'importance de l'action des racines et leur mode de

développement.

ll a pour but de préparer les apprenants aux techniques du résumé.

A .Compréhension slpbale

B .Compréhension détaillée : relevons les idées principales et plus tard les idées secondaires

(si questions, j'y répondrai à ce sujet)

ldées principales:

1, importance des racines et leur rôle dans la croissance des plantes

2. Facultés surprenantes de croissance

2-l.Longueur des racines

2-2.Tendance à descendre verticalement

2-3.Orientation des Pousses.

Faire rédiger un résumé en veillant à la progression du sens (substituts et articulateurs)puis

le comparer avec celui rédigé par l'enseignante.

Résumé :Toute forrne de vie est presque entièrement dépendante de l'action'des racines

végétales. Ces dernières puisent, en effet, l'essentiel des minéraux nécessaires à nos cellules ainsi

que l,eau intervenant dans le cycle du carbone et certaines hormones indispensables à la croissance

des plantes.

Le rythme rapide auquel elles peuvent se développer aussi bien en profondeur que latéralement est

étonnant. Si certains fonctionnements sont encore méconnus, il semble bien que l'extrémité de la

racine tout comme l,extrémité terminale de la pousse déterminent la croissance et l'orientation des

racines dans le sol et de la plante en surface.



C .Réutilisation :

Faire rédiger un autre résumé du texte à partir de celui qui est proposé ci-dessus :

En voici une suggestion :

La vie terrestre dépend de l'action des racines végétales qui puisent des minéraux essentiels, de l'eau

et certaines hormones indispensables à la croissance des piantes. Le rythme rapide de leur

développement vertical, latéral ou en profondeur est étonnant. L'extrérnité de la racine et

l'extrémité terminale de la pousse déterminent la croissance et l'orientation des racines dans le sol

et de la plante en surface.


