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Photosynthesis 
A process where mainly plants use sunlight, 

water and carbon dioxide to produce oxygen 
and sugars. 

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.  

Glucose 
A simple sugar that can be broken down fast 

into energy by an organism. It exists naturally 

in plants. 

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.  

Cell 
The smallest unit of life that exists in all 

living creatures. The human body consists of 

several millions of cells and the simplest 
organisms consist of only one cell. 

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. 
 

Protein 
A substance that plays an important role in the 

entire body. It is needed to build up the body's 

organs, hormones, and transport of nutrients. 
Protein is found in beans and meat. 

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.  

 

Algae 
Groups of organisms that live in water and 

can perform photosynthesis. 

Les Algues 
Groupe d’organismes qui vivent dans l’eau et 

qui peuvent faire la photosynthèse. 

 

Cell Nucleus 
The center part of the cell where the cell's 

development and functions are controlled. 

Le Noyau Cellulaire 
Partie centrale de la cellule. Le noyau 

contrôle le développement et les fonctions de 

la cellule.  

Chloroplast 
The part in a plant cell where photosynthesis 

occurs and contains a substance called 
chlorophyll. 

Le Chloroplaste  
Partie d’une cellule végétale qui renferme la 

chlorophylle et où a lieu la photosynthèse. 

 

Chlorophyll 
A substance that gives the plants their green 

color and captures the light in photosynthesis. 

La Chlorophylle 
Substance qui capture la lumière du soleil 

pendant la photosynthèse et qui donne la 
couleur verte aux plantes.  

Organelle 
Parts inside the cell that constitute specific 

functions. 

L’Organite 
Parties internes de la cellule qui exercent des 

fonctions spécifiques. 
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Cell Membrane 
A thin layer that protects and controls which 

substances can pass in or out of the cell. 

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.  

Paramecium 
 A tiny living thing found in water that is 

made up of a single cell. 

La Paramécie 
Organisme vivant microscopique qui se 

trouve dans l’eau et qui consiste d’une seule 

cellule.  

Cell Wall 
A thick layer that protects and gives the cell a 

firm shape. Cell walls are found only in 

plants, fungi, and bacteria.  

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.  

Vacuole 
A hollow space filled with fluid which makes 
the plant cell retain its shape. 

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

forme. 
 

Seeds 
Small grains that under the correct conditions 

can begin to grow and give rise to a new 

plant. 

La Semence 
Petites graines qui, étant donné les conditions 

adéquates, peuvent pousser et former des 

nouvelles plantes.  
 

Green Plants (Plantae) 
A large group of plants where all land plants 

as well as green algae are included. 

Les Plantes vertes (Plantae) 
Un grand groupe de classification qui 

contient toutes les plantes terrestres et les 

algues vertes. 

 

 


