
LEXIQUE 

 

THEME 1 : LE RHONE. 

 
B 

Bourgeon : petite pousse qui contient un rameau miniature avec les futures feuilles. 

C 

Caractère : particularité d’un organisme vivant. Exemple : feuille à bord denté ou lisse. 

Cellule : élément constitutif des êtres vivants, constituée d’une membrane plasmique, d’un 
cytoplasme et d’un noyau. 

Clef d’identification ou de détermination : outil servant à identifier des êtres vivants. 

Cytoplasme : liquide transparent dans une cellule. 

E 

Ecosystème : milieu de vie et ses organismes vivants. 

Elément minéral : élément naturel non vivant (eau, roche, air...) 

Espèce invasive : espèce animale ou végétale introduite dans un milieu qui n’est pas le sien et dont 
le développement va nuire aux autres espèces. 

Etre vivant : être qui nait, se nourrit, grandit, se reproduit et meurt. 

F 

Fleuve : cours d’eau se jetant dans un océan ou une mer. 

H 

Hibernation : passer l'hiver en état de quasi sommeil, en vie ralentie.  

Limbe : partie large et aplatie de la feuille. 

M 

Matière organique : matière produite par des êtres vivants. 

Membrane plasmique : enveloppe qui délimite une cellule. 

Métamorphose : ensemble des transformations qui permettent le passage de la larve à l’adulte. 

Microscope : outil pour observer des structures invisibles à l’œil nu. 

Migrateur : animal qui effectue un déplacement au cours des saisons.	

Mutualisme : relation durable et avantageuse entre 2 espèces. 



N 

Noyau : grain arrondi dans une cellule. 

O 

Omnivore : être vivant se nourrissant d’animaux et de végétaux. 

Oxygénation : quantité de dioxygène présent dans un milieu. 

P 

Parasitisme : mode de vie d’une être vivant (parasite) qui se nourrit au dépens de l’être vivant qui 
l’abrite (hôte). 

Pétiole : petite tige qui relie le limbe au rameau. 

Phytophage : être vivant se nourrissant de végétaux. 

Pluricellulaire : être vivant formé de plusieurs cellules. 

Prédation : mode de nutrition qui consiste à s’emparer d’une proie pour se nourrir. 

R 

Rameau : petite branche d’arbre. 

Régime alimentaire : ensemble des aliments que consomment un animal. 

Réseau alimentaire : ensemble des chaînes alimentaires d’un milieu. 

U 

Unicellulaire : être vivant formé d’une seule cellule. 

Zoophage : être vivant se nourrissant d’animaux. 

 


