Vidéo Binogi: L’Histoire de la biologie.
Liste bilingue de concepts - français-arabe
Les Projets Escape

Concepts en Français
La molécule
Un groupe d’atomes attachés les uns aux
autres par des liaisons chimiques.

Une espèce
Organismes similaires en apparence qui
peuvent produire des descendants
fertiles.

L’évolution
La théorie de l’évolution, laquelle décrit
comment une espèce se développe au
cours du temps à travers plusieurs
processus différents.

La biodiversité (la diversité
biologique)
La variété d’espèces de différents types
d’organismes - par exemple des plantes,
des champignons et des animaux – dans
un espace donné.

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.

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

La Méthode Scientifique
Scientific Method
Une méthode où des questions et
inférences sont testées à travers des
expériences et observations. Les
résultats sont analysés et interprétés
avant d’arriver à des conclusions.

Concepts dans une autre
langue

Images

Un Mythe (Mythologique)
Histoires qui expliquent l’apparence et le
fonctionnement du monde, mais qui ne
sont pas fondées sur les faits.

Le Microscope
Un instrument qui nous permet de voir
des objets qui sont trop petits pour voir à
l’œil nu.

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

La Théorie Cellulaire
Une théorie qui décrit que tous les êtres
vivants sont composés de cellules et que
les cellules sont l’unité vivante la plus
petite.

Un Gène
Une unité de l’ADN contenant des
informations sur les caractéristiques
physiques d’un organisme qui sont
transmises de génération en génération.

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.

Une Théorie
Des idées ou déclarations qui essaient
d’expliquer le fonctionnement d’un
processus complexe.

La Photosynthèse
Processus par lequel surtout les plantes
utilisent de la lumière du soleil, de l’eau
et du dioxyde de carbone pour produire
de l’oxygène et des sucres.

Le Glucose
Molécule de sucre simple qui peut être
métabolisée facilement pour produire de
l’énergie pour les organismes vivants. Le
glucose existe naturellement chez les
plantes.

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 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.

Les Algues
Groupe d’organismes qui vivent dans
l’eau et qui peuvent faire la
photosynthèse.

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

Le Chloroplaste
Partie d’une cellule végétale qui renferme
la chlorophylle et où a lieu la
photosynthèse.

La Chlorophylle
Substance qui capture la lumière du soleil
pendant la photosynthèse et qui donne la
couleur verte aux plantes.

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.

La Paramécie
Organisme vivant microscopique qui se
trouve dans l’eau et qui consiste d’une
seule cellule.

ﺑﺮاﻣﯿﺴﯿﻮم
ﻛ ﺎ ﺋ ﻦ ﺣ ﻲ ﺻ ﻐ ﯿ ﺮ ﯾ ﻌ ﯿ ﺶ ﻓ ﻲ ا ﻟ ﻤ ﺎء و ﯾ ﺘ ﻜ ﻮ ن ﻣ ﻦ ﺧ ﻠ ﯿ ﺔ
.و اﺣ ﺪ ة

La Paroi Cellulosique
Couche épaisse qui protège la cellule et
lui donne une forme rigide. Les parois
cellulosiques peuvent être trouvées chez
les cellules végétales, fongiques et
bactériennes.

La Vacuole
Compartiment rempli avec des fluides
qui aide les cellules végétales à garder
leur forme.

La Semence
Petites graines qui, étant donné les
conditions adéquates, peuvent pousser et
former des nouvelles plantes.

Les Plantes vertes (Plantae)
Un grand groupe de classification qui
contient toutes les plantes terrestres et les
algues vertes.

ﺟﺪار اﻟﺨﻠﯿﺔ

 ﺗﻮﺟﺪ.ً طﺒﻘﺔ ﺳﻤﯿﻜﺔ ﺗﺤﻤﻲ اﻟﺨﻠﯿﺔ وﺗﻌﻄﯿﮭﺎ ﺷﻜﻼً ﺛﺎﺑﺘﺎ
. ﺟ ﺪ ر ان اﻟﺨ ﻼ ﯾ ﺎ ﻓ ﻘﻂ ﻓ ﻲ اﻟﻨ ﺒ ﺎ ﺗ ﺎ ت و اﻟﻔﻄ ﺮ ﯾ ﺎ ت و اﻟﺒ ﻜ ﺘ ﯿﺮ ﯾ ﺎ

اﻟﻔﺠﻮة
 ﺗ ﺠ ﻌ ﻞ، ﻣ ﺴ ﺎﺣ ﺔ ﻣ ﺠ ﻮ ﻓ ﺔ ) ﻋ ﻀ ﯿ ﺔ ﺧ ﻠﻮ ﯾ ﺔ ( ﻣ ﻠﯿ ﺌ ﺔ ﺑ ﺎ ﻟﺴ ﺎ ﺋ ﻞ
.اﻟﺨ ﻠﯿﺔ اﻟﻨ ﺒ ﺎﺗ ﯿﺔ ﺗﺤ ﺘﻔﻆ ﺑﺸ ﻜ ﻠﮭ ﺎ

اﻟﺒﺬور
اﻟﺤ ﺒ ﻮ ب اﻟﺼ ﻐ ﯿﺮ ة اﻟﺘ ﻲ ﯾﻤ ﻜ ﻦ أن ﺗ ﺒ ﺪ أ ﻓ ﻲ اﻟﻨﻤ ﻮ ﻓ ﻲ ظ ﻞ
. اﻟﻈ ﺮ و ف اﻟﺼ ﺤ ﯿﺤ ﺔ و ﺗ ﺆ د ي إﻟﻰ ﻧ ﺒ ﺘﺔ ﺟ ﺪ ﯾ ﺪ ة

(اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻟﺨﻀﺮاء )ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت
ﻣ ﺠ ﻤ ﻮ ﻋ ﺔ ﻛ ﺒ ﯿﺮ ة ﻣ ﻦ اﻟﻨ ﺒ ﺎ ﺗ ﺎ ت ﺗﺸ ﺘ ﻤ ﻞ ﻋ ﻠ ﻰ ﺟ ﻤ ﯿ ﻊ ا ﻟ ﻨ ﺒ ﺎ ﺗ ﺎ ت
. اﻟﺒﺮ ﯾﺔ ﺑ ﺎﻹ ﺿ ﺎﻓ ﺔ إﻟﻰ اﻟﻄ ﺤ ﺎﻟﺐ اﻟﺨ ﻀ ﺮ اء

