
MPS : Science et aliments 
 

C’est pas sorcier « Les algues » 
 

1. Questionnaire. 
 Visionner l’émission « C’est pas sorcier : les algues » : 
https://www.youtube.com/watch?v=NayA88GZGfE et répondre aux 
questions suivantes : 
 

1. Combien trouve-t-on d’espèces d’algues sur les côtes bretonnes ? 
2. Quelle est la longueur des laminaires ? À quelle profondeur les trouve-t-on ? 
3. Quel est le nom commun des spaghettis ? 
4. Quelles sont les tailles maximale et minimale des algues ? 
5. Quelle est la constitution d’une algue ? 
6. Quelle est la différence entre une algue et une plante ? 
7. Comment l’algue se nourrit-elle ? 
8. Quel est le rôle des flotteurs sur l’ascophylle ? Qu’indique le nombre de flotteurs ? 
9. Quelle quantité de dioxygène est produite par les algues ? 
10. Qu’est-ce que le lichen ? 
11. Où est née la végétation ? 
12. Comment les algues se reproduisent-elles ? 
13. Comment se répartissent les algues sur l’estran ? 
14. Qu’appelle-t-on « marée verte » ? Quelle est son origine ? 
15. À quoi servent les alginates ? 
16. Comment sont ces molécules dans l’eau ? dans l’eau enrichie de calcium ? 

 

2. Préparation de la présentation orale. 
 Un binôme devra préparer une présentation sur l’exposition universelle de Milan et les 
algues. 
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Ifremer quizz algues 
http://www.ifremer.fr/remora/quizz/algues/netquiz.html 
 
http://www.encyclo-ecolo.com/Algues_et_alimentation 
 
Prof :  

1. Combien trouve-t-on d’espèces d’algues sur les côtes bretonnes ? 670 
2. Quelle est la longueur des laminaires ? À quelle profondeur les trouve-t-on ?4-5 m à 10m de profondeur 
3. Quel est le nom commun des spaghettis ? haricots de mer  
4. Quelles sont les tailles maximale et minimale des algues ?plusieurs dizaines de mètres à 1/10ème de mm 

(phytoplancton) 
5. Quelle est la constitution d’une algue ? fronde-pédoncule= stype-crampons. L’ensemble forme le thalle 
6. Quelle est la différence entre une algue et une plante ? pas de racines 
7. Comment l’algue se nourrit-elle ? capte tout dans eau de mer par le thalle complet. Photosynthèse grâce 

chlorophylle qui est présente partout 
8. Quel est le rôle des flotteurs sur l’ascophylle ? Qu’indique le nombre de flotteurs ?de maintenir droit l’algue 

pour recevoir lumière. Nombre de flotteurs= son âge car un flotteur par an 
9. Quelle quantité de dioxygène est produite par les algues ? 50% 
10. Qu’est ce que le lichen ? algue et champignon 
11. Où est née la végétation ?dans l’eau : -3 milliards années cyanobactérie (pigment bleu, rouge et vert) puis -1 

milliard d’années, cyanobactérie entre dans cellule donne algue rouge (pigment rouge majo), algues vertes 
(pigment bleu et rouge ont disparu) puis colonisation des terres. Algues brunes(pigments jaunes et verts) 

12. Comment les algues se reproduisent-elles ? par spores 
13. Comment se répartissent les algues sur l’estran ? en fonction de leur capacité à survivre sans eau 
14. Qu’appelle-t-on « marée verte » ? Quelle est son origine ? prolifération de la laitue de mer à cause excès 

nitrates et phosphate 
15. À quoi servent les alginates ? épaissisants 
16. Comment sont ces molécules dans l’eau ? dans l’eau enrichie de calcium ? éloignées les unes des autres ; en 

présence de calcium les molécules se rapprochent (boîtes à œufs) et donne un gel 
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