
Je dessine les résultats 1 semaine après avoir planté 

1. Témoin 
Terre + eau + lumière 

2. Sans lumière 
Terre + eau 

3. Sans terre 
Eau + lumière 

4. Sans eau 
Terre + lumière 



. 

Les conditions de germination des graines. 
 
 

Dans le but de réussir au mieux nos plantations 
dans le potager, nous avons voulu chercher les 
conditions de germination des graines de lentilles. 
 
Nos expériences pour mettre en évidence les 
besoins d’une graine : 
Une graine a besoin de terre, d’eau et de lumière 
pour germer. 

• Peut-elle germer sans lumière ? 

• Peut-elle germer sans terre ? 

• Peut-elle germer sans d’eau ? 
 
Nous avons semé des graines de lentille en variant 
les conditions de culture. 
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Nos observations : 
 

• Sans eau, les graines n’ont pas germé. 

• Sans terre, les graines ont germé mais n’ont 
pas grandi. 

• Sans lumière, les graines ont germé et ont 
beaucoup grandit, mais les plantes étaient 
jaunes et fragiles. 

  
 
 

Nos conclusions : 
 
Pour germer et devenir des plantes en bonne 
santé nos graines ont besoin : 
✓ de terre 
✓ d’eau 
✓ de lumière  
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