
 

  

Flash science : le mouvement des végétaux 

Les végétaux, tout comme les animaux ou les êtres 

humains, peuvent bouger. Cela peut sembler 

surprenant à première vue, toutefois, en y 

réfléchissant bien c’est logique et plusieurs exemples 

nous viennent en tête.  

Cependant, un végétal ne va pas bouger comme un 

être humain le ferait en marchant ou en courant. Il 

a ses propres mouvements à lui. Ces derniers 

seront influencés par son environnement envers 

lequel il va réagir, ce qu’on appelle le tropisme.  

Il y a deux types de tropisme, soit celui qui est positif 

ou soit celui qui est négatif.  

Positif : Les végétaux seront attirés vers le stimulus. 

Négatif : Les végétaux tenteront de s’éloigner du 

stimulus. 

Phototropisme  

Ce type de tropisme fait en sorte 

que le végétal va s’orienter en 

fonction de la source de lumière. 

Pour un phototropisme positif, le 

végétal aura tendance à 

s’orienter vers la source de 

lumière (bien souvent le soleil). 

Pour ce qui est tu phototropisme 

négatif, on peut penser à des 

racines qui poussent dans le sol, 

à l’abri de la source de lumière.  

Géotropisme  

Le géotropisme est un stimulus qui fait en sorte 

que la croissance du végétal s’oriente en 

fonction de l’attraction terrestre. On nomme 

aussi ce phénomène gravitropisme qui fait 

référence au végétal qui est attiré par la 

gravité, donc vers le sol. 

Pour un géotropisme positif, on peut penser à 

une carotte qui pousse vers le bas tandis que 

pour un géotropisme négatif ce serait plutôt une 

graine enfoncée dans le sol qui germe avec une 

tige qui sort du sol (donc, contraire à la gravité). 

Hydrotropisme  

L’hydrotropisme c’est la réaction de la 

croissance d’un végétal en fonction de 

l’humidité.  

Un hydrotropisme positif serait la 

relation entre la longueur accrue des 

racines d’un arbre en présence d’un 

sol humide.  

Un hydrotropisme négatif serait le fait 

qu’une plante, en général, tend à 

s’éloigner des sources d’eau.  



 

  

Thigmotropisme 

Le thigmotropisme se manifeste quand une 

partie du végétal entre en contact avec un 

objet quelconque (ex. : une roche, un tuteur, 

une maison).  

Un thigmotropisme positif pourrait être 

lorsque les tiges d’une vigne s’entourent sur 

les tuteurs et grimpent. 

Pour un thigmotropisme négatif, on pourrait 

penser aux racines d’un arbre qui 

contournent une roche.  

 

Chimiotropisme  

C’est lorsqu’un végétal réagit aux 

substances chimiques présents dans son 

environnement.  

Un chimiotropisme positif serait que les 

racines d’une plante se dirigent vers une 

partie du sol qui aurait de l’engrais et non 

vers la partie qui n’en a pas. 

Un chimiotropisme négatif serait le fait que 

les racines d’une plante soient atrophiées 

dans un environnement plus acide.   

Pourquoi les végétaux ont-ils besoin de ces 

mouvements?  

Les végétaux n’ont pas développé ces types de 

mouvements par hasard. En effet, certains mouvements 

leurs permettent de survivre et de croitre sainement.  

Les végétaux doivent se nourrir. Donc, l’hydrotropisme 

permet aux végétaux d’aller chercher ce type d’énergie. 

De plus, ils ont besoin d’une source de lumière pour qu’il 

puisse se servir de la photosynthèse. Donc, en s’orientant 

vers le soleil, les végétaux captent le maximum de 

rayons lumineux ce qui leurs permet de pousser plus 

rapidement.  

Associe chaque tropisme 

à une image 



Comment se nomme le mouvement qu’effectue les végétaux ? (2 pts) 

___________________________________________________________________ 

Si l’on cache une plante dans une boite avec un petit trou sur le côté et que les tiges sortent par 

ce trou, de quel mouvement s’agit-il ? Positif ou négatif? (2 pts) 

__________________________________________________________________ 

Sur les rives d’un lac, un arbre y pousse avec la moitié de ses racines qui sont submergées. De quel tropisme 

s’agit-il? Positif ou négatif? (2 pts) 

_______________________________________________________________________________ 

Dans ton jardin, tu as une plante. Toutefois, tu remarques qu’aucune racine ne sort du sol. De quel tropisme s’agit-

il? Positif ou négatif ? (2 pts) 

_______________________________________________________________________________ 

Dans ton potager, tu remarques que les radis et les pommes de terre ne réagissent pas de la même manière 

que les plants de tomates et les haricots. Les premiers poussent vers le sol tandis que les autres sortent du sol. 

Nomme ce tropisme. (3 pts) 

______________________________________________________________________________ 

Les radis et les pommes de terre agissent [positivement] ou [négativement]. 

Les tomates et les haricots agissent [positivement] ou [négativement]. 

 

Dans un pot, un sol est plus riche (plus de minéraux et plus humide) tandis que dans l’autre est plus pauvre (moins 

de minéraux et plus sec). La plante a davantage poussé dans le premier pot. De quel tropisme s’agit-il ? Positif ou 

négatif? (2 pts) 

_______________________________________________________________________________ 

Sur le côté de ta maison, il y une plante qui part du sol et qui recouvre tout le mur. De quel tropisme s’agit-il? Positif  

ou négatif? (2 pts) 

_______________________________________________________________________________ 

Mon nom : _________________ 

 

Évaluation de mes connaissances 
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