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1° - Coupez une fleur de lisianthus (5 cm de pédoncule environ) et dépose-la dans la cuvette.
2° - Identifiez les différentes pièces florales.
3° - Ouvrez la moitié de la fleur en retirant des pétales à l’aide de la pince.
4° - Retirez la moitié des étamines, celles devant le pistil avec les petits ciseaux.
5° - Avec le scalpel, coupez délicatement le stigmate.
6° - Coupez l’ovaire en deux dans le sens de la longueur. 
6° - Disposez la fleur et les pièces florales coupées proprement dans la cuvette.
Document 1 : Protocole de dissection de la fleur de tulipe.
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Doc 2     : Dessin d’observation de la dissection du document 2.  
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