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Concepts en Français Concepts dans une autre 
langue 
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La Molécule 
Un groupe d’atomes liés les uns aux autres 
par des liaisons chimiques. 

 

 

Les Bactéries 
Un groupe d’organismes unicellulaires. Elles 
se trouvent partout dans l’environnement. 
Quelques bactéries peuvent causer des 
maladies tandis que d’autres sont essentielles 
pour la vie. 

 

 

Les Génétiques 

L’étude des molécules d’ADN et de la 
transmission des caractéristiques physiques 
d’un organisme à ses descendants. 

 

 

La Cellule  
L’unité vivante la plus petite qui existe chez 
tous les organismes vivants. Le corps humain 
consiste de plusieurs millions de cellules 
tandis que les organismes les plus simples 
sont composés d’une seule cellule. 

 

 

La Mitochondrie 
Une partie de la cellule qui transforme les 
nutriments en énergie. 

 

 

Acide Désoxyribonucléique (ADN)  
Molécules qui portent de l’information 
génétique. Elles fournissent le schéma pour le 
développement de tous les organismes 
vivants. 

 

 

La Protéine  
Substance qui joue un rôle important dans 
tout le corps. Elle est nécessaire pour la 
formation des organes et des hormones, et 
pour le transport de nutriments. On peut 
trouver des protéines chez les haricots et les 
viandes. 

 

 

Le Noyau Cellulaire 
Partie centrale de la cellule. Le noyau 
contrôle le développement et les fonctions de 
la cellule. 

 

 



 

 
 

La Cellule Nerveuse 
Une cellule qui fait partie du système 
nerveux. 

 

 

L’Organite 
Parties internes de la cellule qui exercent des 
fonctions spécifiques. 

 

 

La Membrane Cellulaire 
Couche très fine qui protège la cellule de 
l’environnement externe et contrôle quelles 
substances peuvent entrer ou sortir de la 
cellule. 

 

 

Le Lysosome 
Une partie de la cellule chargée d’éliminer les 
déchets et de les transporter hors de la cellule.  
 
 

 

 

Le Microscope 
Un instrument utilisé voir examiner des 
objets qui sont trop petits pour voir à l’œil nu.  

 

 

Un Organisme 

Un être vivant, tel qu’un animal, qu’une 
plante ou qu’une bactérie. Un organisme peut 
être composé d’une ou plusieurs cellules. 

 

 

 


