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Quel est l’organe responsable
du mouvement ?

Pour bien comprendre la question
Quel organe est particulièrement développé chez le sportif présenté
dans le doc. 1 ?
Reproduis la silhouette du bras droit et dessine à l’intérieur les organes
qui lui permettent de se plier.
À ton avis, quel est l’organe responsable du mouvement ?
Faire du sport, c’est bien.
À condition de ne pas se doper !

Doc. 1

Des recherches pour répondre
1 Comment le muscle est-il attaché à l’os ?

Observe les docs. 2 et 3 .
Repère la cuisse et la jambe sur ces deux documents.
Reproduis le doc. 2 sur un calque, puis observe le doc. 3.
Complète le schéma en reliant le muscle extenseur aux os.
À quels os le muscle de la cuisse est-il attaché ? Comment est-il accroché aux os ?
hanche
os du bassin
muscle extenseur
fémur
genou
rotule
tibia
péroné

cheville
os du pied

phalanges
Doc. 2 Patte postérieure de lapin, en ﬂexion.

90
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Doc. 3 Patte postérieure disséquée

d’un lapin, en extension.
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2 Que fait le muscle ?
Compare les docs. 3 et 4 . Décris la forme du muscle quand la patte est en
ﬂexion et quand elle est en extension. Que constates-tu ?
Lis le doc. 5. Que fait le muscle quand il se contracte ?
Quelle est la conséquence pour le membre ?
Quand le muscle se contracte, il diminue de longueur et tire sur l’os.
Si le muscle extenseur (doc. 3) se contracte, alors le membre se met
en extension.
Si un autre muscle (le ﬂéchisseur, supprimé ici au cours de la dissection) se contracte, alors l’extenseur se relâche et le membre se met en
ﬂexion.
Doc. 5

Doc. 4 Patte postérieure disséquée

d’un lapin, en ﬂexion.

Pour être sûr d’avoir bien compris
Observe les docs. 6 et 7 qui montrent une maquette du membre
postérieur (cuisse et jambe). Dessine, puis critique la maquette dans
ton cahier de sciences : par quoi sont représentés les os ? la rotule ? les
ligaments ? Sont-ils bien représentés ?
Quels organes ne sont pas représentés ? Comment ou par quoi pourraistu les représenter ?

Pour t’aider
Va voir dans l’encyclopédie
à Muscle.

N’oublie pas
de t’échauffer avant
de faire du sport.

Pour aller plus loin

Doc. 6

Doc. 7

Toi aussi, tu peux construire
une maquette de ton membre
inférieur.
Réﬂéchis et dessine-la dans ton
cahier de sciences. Réalise la
construction, puis critique-la.

Des bilans, des réponses : p. 98
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Les os sont-ils vivants ?

Pour bien comprendre la question
Un jour, un de tes camarades s’est peut-être cassé un bras ou une jambe.
Tu as déjà vu des os chez le boucher ou en mangeant du poulet.
Observe les docs. 1 et 2 , puis écris dans ton cahier quels sont les intérêts
de mettre un plâtre.
À ton avis, les os sont-ils vivants ?
Écris ton hypothèse, et argumente.

Doc. 1

Doc. 2 Os de bœuf.

Doc. 3 Détail d’un os de bœuf.

Des recherches pour répondre
1 Comment les os grandissent-ils ?
Pose un calque sur chacune des
deux radiographies : trace les
contours de ces deux mains et
entoure sur chacune le majeur.
Combien d’os y a-t-il dans le majeur
de chacune de ces mains ?
Vériﬁe sur ta propre main.
Lis le doc. 6. À ton avis, à qui appartiennent chacune de ces mains ?
Pourquoi ?
Sur ton cahier, dessine les os
des majeurs de chacune des ces
mains et indique le cartilage de
croissance par un trait rouge
quand il est présent. Mets des
légendes et un titre à tes dessins.
Doc. 4
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Chez l’enfant, un os comme le fémur ou l’humérus, par exemple,
est divisé en plusieurs parties osseuses. Entre ces parties, il y a du
cartilage de croissance qui permet à l’os de grandir. Au cours de la
croissance, ce cartilage se transforme en os. La rotule, cartilagineuse
à la naissance, ne s’ossiﬁe que vers 3 à 4 ans chez la ﬁlle, et vers 4 et
5 ans chez le garçon.
Doc. 6

2 Comment des os cassés se réparent-ils ?
Les docs. 7 et 8 sont des radiographies d’une jambe faites après un
accident :
– l’une juste à la suite de l’intervention du chirurgien ;
– l’autre un mois après.
Quelle est la conséquence de cet
accident ?
Qu’a fait le chirurgien juste après
l’accident et un mois après ?
Que s’est-il produit en un mois ?
Pour aller plus loin
Demande à des parents ou amis
des radiographies :
• Vois-tu du cartilage de
croissance ?
• Y a-t-il des cassures ou des
fêlures ? Comment la réparation
s’est-elle faite : seule, avec des
broches ?
• Combien de temps
l’immobilisation a-t-elle duré ?

Doc. 7

Doc. 8

Observe le doc. 3 et le doc. 9 :
Que vois-tu sur ces deux documents ?
Qu’est-ce qui permet aux os cassés de se réparer ?

Le sport est bon pour la santé, mais
il faut savoir prendre des précautions !
Doc. 9 Os coupé de bœuf.

Des bilans, des réponses : p. 98
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Où vont les aliments
que je mange ?

Pour bien comprendre la question
Un maître a demandé à ses élèves de dessiner le trajet d’une pomme
et d’un verre d’eau dans leur corps. Voici le travail de trois d’entre eux
(docs. 1 à 3).
t : tuyau
e : estomac

t

t : tuyau
e : estomac
te : tuyau pour
l'eau
v : vessie
a : anus

t : tuyau
e : estomac
i : intestin
a : anus

t

e
e

t
te
v
a

Doc. 1 Les aliments s’accumulent dans

Doc. 2 Il y a deux tuyaux : un pour les

l’estomac.

t

La pomme est
transformée et ça
passe dans le sang.
L'eau passe aussi
dans le sang.
Ce qui n'est pas
transformé passe
par l'anus.

e
i
a

Doc. 3 Le tri se fait dans l’intestin : une

solides, un pour les liquides.

partie des aliments passe dans le
sang et les déchets sont évacués
par l’anus.

Quel dessin te semble le plus proche de la réalité ? Justiﬁe ta réponse.

Des recherches pour répondre
1 Que voit-on sur les radiographies ?
Pour suivre le trajet des aliments chez un homme, on lui fait avaler une
pâte opaque qui permet de voir certains organes de l’appareil digestif à
la radiographie.
Décris la forme des organes visibles sur les docs. 4 à 6.
Peux-tu les nommer ?

Doc. 4

94
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Doc. 5

Certaines radios ( doc. 6 )
sont « inversées »,
comme sur le négatif
d’une photo : les zones
claires représentent
les éléments opaques.

Doc. 6
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2 À quoi ressemble l’appareil digestif du lapin ?
Dans ton cahier de sciences, recopie le nom des diﬀérents organes qui
constituent l’appareil digestif du lapin (doc. 7).
Quel trajet empruntent les aliments à la sortie de l’estomac ?
En utilisant l’échelle, évalue la longueur de l’intestin grêle du lapin et celle
du gros intestin.
Lequel des docs. 1 à 3 correspond le plus à la réalité ?
œsophage
foie

estomac

12 cm

intestin
grêle
anus
caecum
gros intestin
Doc. 7

3 Quel est le trajet des aliments chez l’homme ?
À l’aide des docs. 4, 5 et 6, fais un dessin du tube digestif de l’homme
(➜ fiche « Méthode » p. 9) en simpliﬁant la forme des organes, notamment
celle de l’intestin grêle.
Mets des légendes à ton dessin et donne-lui un titre.
Colorie-le en utilisant une couleur diﬀérente pour chaque organe.

Attention : les aliments
ne passent ni par
les glandes salivaires,
ni par le foie, ni par
le pancréas.

Pour être sûr d’avoir bien compris
Recopie ce texte en mettant les phrases dans l’ordre :
a) Les aliments passent par le tube digestif, c’est-à-dire :
b) Les aliments ne passent pas par :
c) Les liquides et les solides suivent le même trajet.
d) la bouche, l’œsophage, l’estomac, l’intestin grêle qui se prolonge par le
gros intestin où se forment les excréments.
e) les glandes salivaires, le pancréas, le foie.

Pour aller plus loin
Pour comprendre comment
les aliments progressent dans
le tube digestif : prends un
collant et découpe-le aux deux
extrémités.
Introduis une balle de tennis par
l’une d’elles et fais-la avancer.
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Que deviennent les aliments ?

Pour bien comprendre la question
Ce tableau indique la quantité
CONSOMMATION
d’eau et d’aliments consommés
Matières solides
550 g (aliments)
en moyenne chaque jour par un
Eau
2 550 g dont :
adulte, ainsi que les quantités
– 1 500 g dans les boissons
rejetées.
– 1 050 g dans les aliments
Rejette-t-on autant d’eau qu’on en
consomme ?
Rejette-t-on autant de matières solides qu’on en consomme ?
Sous quelle forme rejette-t-on les matières solides ?
On ne rejette pas les aliments sous leur forme initiale. Ils subissent donc
des transformations, mais lesquelles ? Et puisque l’on consomme plus de
matières solides qu’on en rejette, où vont les aliments ?

REJET
30 g (excréments)
2 550 g dont :
– 1 600 g dans les excréments
et les urines
– 950 g dans la sueur
et la respiration

Des recherches pour répondre
1 Que se passe-t-il au niveau de la bouche ?
Mâche un morceau de pain (c’est la mastication).
Décris ce que tu ressens. Comment le pain est-il broyé ? Que se passe-t-il
en plus de la mastication ?
Reproduis en plus grand le schéma (doc. 2) et place les dents visibles sur
le doc. 1. Représente les incisives par des rectangles, les canines par des
cercles et les molaires par des carrés.
Quelles dents jouent un rôle essentiel dans le broyage des aliments
(doc. 1) ?

N’oublie pas de te
brosser les dents
après chaque repas !

mâchoire
supérieure

mâchoire
inférieure

Doc. 1

96
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2 Comment évolue le contenu du tube digestif ?
Les docs. 3 à 6 montrent le
contenu du tube digestif d’un
lapin à diﬀérentes étapes.
Le tableau suivant résume l’aspect
de ces diﬀérents contenus.

ORGANES

ASPECT DES ALIMENTS
Herbe et autres aliments solides
Sorte de purée épaisse
Sorte de soupe liquide
Crottes solides

Bouche
Estomac
Intestin grêle
Gros intestin

À ton avis, comment les aliments solides se transforment-ils en une purée épaisse, puis en une soupe
liquide ?
Quelles actions mécaniques les aliments subissent-ils
dans le tube digestif ?
D’où viennent les liquides qui imprègnent ces aliments ?
La soupe liquide contenue dans l’intestin grêle se
transforme en crottes solides. D’après toi, où est parti
le liquide ?

Doc. 3 Aliments mis dans

Doc. 4 Contenu de l’estomac.

la bouche.

Pour t’aider
Va voir dans l’encyclopédie à Digestion.

Doc. 5 Contenu de l’intestin

grêle.

3 Où vont les aliments digérés ?
Étudions plus précisément le cas du sucre, à partir du
texte (doc. 7).
Grâce au texte, écris où va le sucre que tu manges.
Indique à quel niveau du tube digestif se produit ce
phénomène.
Que montre le doc. 8 qui permet de comprendre où
vont les aliments digérés ?

Doc. 6 Contenu du gros

intestin.

Pour soigner certaines maladies, les chirurgiens
sont parfois obligés d’enlever un morceau important de l’intestin grêle. Le malade ne peut plus se
nourrir normalement : il doit recevoir une perfusion.
Il s’agit d’un liquide, contenant de nombreux
composants (notamment de l’eau et du sucre
dissous), qui est injecté directement dans le sang.
Doc. 7

Pour être sûr d’avoir bien compris
Parmi les phrases suivantes, choisis celles qui sont
correctes et mets-les dans l’ordre :
a) Les aliments sont digérés et transformés en
nutriments grâce à des actions mécaniques et
chimiques.
b) Les aliments sont digérés, puis ils sont évacués par
l’anus.
c) Les aliments digérés (ou nutriments) passent dans
le sang au niveau de l’intestin grêle ; seuls les déchets
sont évacués.
d) Les aliments s’accumulent dans l’estomac.

Doc. 8 L’intestin grêle.
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Comment nos jambes peuvent-elles se plier ?
Nos membres supérieurs et inférieurs sont
composés de segments rigides. Chacune de ces
parties est solide car elle contient un ou deux os
long(s).

43

Quel est l’organe responsable du mouvement ?
L’organe responsable des mouvements est le
muscle. Il est attaché à l’os par des tendons. Ainsi,
les muscles du bras sont attachés sur les os de
l’avant-bras.
Quand le muscle ﬂéchisseur du bras se contracte,

44

sans que les aliments y passent : les glandes
salivaires, le pancréas et le foie.
Les liquides et les solides suivent le même trajet : il
n’y a pas de tuyau spéciﬁque conduisant les liquides
de l’intestin à la vessie ou aux reins.

Que deviennent les aliments ?
Les aliments subissent une action mécanique :
ils sont mastiqués par les dents, puis brassés dans
l’estomac.
Ils subissent aussi une action chimique due aux
sucs digestifs.

98

protecteurs maintenant le corps en bonne santé) ;
boissons et produits sucrés.
Pour avoir une alimentation équilibrée, il faut
manger au moins un aliment de chaque groupe
par jour.

Où vont les aliments que je mange ?
Le tube digestif est constitué de diﬀérents organes
par lesquels les aliments passent : l’œsophage,
l’estomac, l’intestin grêle et le gros intestin, où se
forment les excréments.
D’autres organes interviennent dans la digestion

47

L’os est un organe vivant : il grandit, il peut se casser
et se réparer.
Pour que les os se développent normalement, il faut
une alimentation riche en calcium, en phosphore,
en protéines et en vitamines.

Pourquoi faut-il manger équilibré ?
Les aliments sont classés en sept groupes : viandes,
poissons, œufs et produits laitiers (aliments
bâtisseurs permettant la croissance) ; féculents et
matières grasses (aliments énergétiques assurant le
fonctionnement du corps) ; fruits, légumes (aliments

46

il se raccourcit et tire sur les os de l’avant-bras : le
membre se retrouve alors en ﬂexion.
Pour que le membre revienne en extension, le
muscle extenseur se contracte pendant que le
muscle ﬂéchisseur se relâche.

Les os sont-ils vivants ?
Chez l’enfant, les os des phalanges sont constitués
chacun de deux parties, séparées par du cartilage
de croissance. Ce cartilage se transforme en os
au cours de la croissance.
Chez l’adulte, le cartilage de croissance n’existe
plus et les os des phalanges sont constitués d’une
seule partie.

45

Ces segments rigides plient grâce aux articulations :
les os y sont attachés par des ligaments. Les os
glissent les uns sur les autres grâce au cartilage lisse
et à la présence d’un liquide huileux. L’ampleur des
mouvements dépend de la forme de l’articulation.

128 • Le

Les aliments sont digérés. Ils deviennent solubles et
sont appelés nutriments.
Ils passent alors dans le sang au niveau de
l’intestin grêle. Ce qui ne passe pas dans le sang est
transformé dans le gros intestin et évacué par l’anus
sous forme d’excréments.
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Mouvements des membres supérieurs
Extension

Flexion

omoplate
main
tendons
biceps
contracté

biceps
relâché

triceps
contracté
humérus

radius
cubitus
coude

triceps
relâché
humérus

cubitus
radius

Digestion

Bouche
Dents

Œsophage

Capillaire sanguin

Foie

Intestin grêle

Estomac
Pancréas

Nutriments
Intestin grêle
Gros intestin

Anus

Les nutriments présents
dans l'intestin grêle passent
dans le sang.
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À quoi sert le sang ?

Pour bien comprendre la question
Quand une personne saigne beaucoup, on dit qu’elle fait une hémorragie.
Elle doit alors voir rapidement un médecin.
En eﬀet, si les pertes de sang sont supérieures à 1,5 l, elles peuvent
provoquer un coma (c’est-à-dire une perte de conscience, de mobilité et
de sensibilité) et la mort en quelques heures.
Lorsqu’une personne est blessée et perd du sang, suite à un accident par
exemple, il faut l’allonger, appuyer sur la blessure avec une main gantée
(doc. 1) et prévenir les secours.
À ton avis, pourquoi une hémorragie importante entraîne-t-elle le coma ?
Pour t’aider, lis le doc. 2.

Doc. 1

Si l’arrêt des apports de sang au cerveau dépasse 3 minutes, c’est la
mort. En effet, le cerveau a besoin de sucre (ou glucose) et d’oxygène
pour vivre.
Doc. 2

Le sang est un liquide vital pour notre organisme. Mais comment circulet-il dans notre corps ? Et à quoi sert-il ? C’est ce que tu vas rechercher
maintenant.

Pour appeler les secours,
compose le 144.
C’est un numéro
gratuit.

Des recherches pour répondre
1 Qu’est-ce que le sang ?
Le sang est composé d’un
liquide (le plasma) dans lequel se
trouvent :
– des globules rouges, qui assurent le transport de l’oxygène ;
– des globules blancs, qui
participent à la lutte contre les
microbes (doc. 3).
La masse du sang représente 8 %
de la masse totale du corps et 1 l
de sang pèse environ 1 kg.
Calcule la masse et le volume
total du sang chez un individu de
70 kg.
Observe le doc. 3.
Nomme les globules les plus
abondants et rappelle leur rôle.
100
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Doc. 3 Un globule blanc et des globules rouges.
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2 Où circule le sang ?
Observe le dessus de ta main gauche lorsque tu serres ton poignet
gauche avec ta main droite. Que
vois-tu ?
En injectant un produit dans le
sang, on peut voir les vaisseaux
sanguins (artères) qui amènent
le sang dans les organes (doc. 4)
grâce à de très nombreux capillaires sanguins (doc. 5).
À l’aide de l’échelle, évalue le
diamètre des artères, puis celui
des capillaires sanguins.

0,01mm

2cm

Doc. 4 Une angiographie.

Doc. 5 Coupe d’un capillaire sanguin

avec des globules rouges.

3 Quel est le rôle des différents vaisseaux sanguins ?
Observe attentivement le doc. 6, puis donne le nom des vaisseaux sanguins qui jouent les rôles suivants :
Veine
Artère
– conduit rapidement le sang du
s $IAMÒTRE 
s $IAMÒTRE 
cœur à l’organe ;
ENVIRON  CM
ENVIRON  CM
s 6ITESSE DE CIRCULATION
s 6ITESSE DE CIRCULATION
– ramène rapidement le sang des
DU SANG  ENVIRON  CMS
DU SANG  ENVIRON  CMS
organes au cœur ;
s 4ENEUR EN OXYGÒNE 
s 4ENEUR EN OXYGÒNE 
 L POUR  L DE SANG
 L POUR  L DE SANG
– permet des échanges entre le
s 4ENEUR EN GAZ
s 4ENEUR EN GAZ
sang et les organes.
CARBONIQUE 
CARBONIQUE 
 L POUR  L DE SANG
 L POUR  L DE SANG
D’après les légendes du doc. 6,
s 4ENEUR EN SUCRE
s 4ENEUR EN SUCRE
GLUCOSE 
GLUCOSE 
comment évolue la teneur en oxy G POUR  L DE SANG
 G POUR  L DE SANG
gène dans le sang entre l’entrée et
la sortie du muscle ? celle du gaz
carbonique ? et celle du glucose ?
À ton avis, où va une partie de
l’oxygène et du glucose présents
dans le sang qui arrive dans le
Capillaire sanguin
s $IAMÒTRE   MM
muscle ? Et d’où vient le gaz cars 6ITESSE DE CIRCULATION DU SANG  ENVIRON   MMS
bonique ?
Doc. 6

Pour t’aider
Va voir dans l’encyclopédie à Vaisseaux sanguins.

Pour être sûr d’avoir bien compris

Quand tu seras plus
grand (e), tu pourras
donner ton sang.
Le don de sang
permet de sauver
de nombreux malades.

Explique pourquoi une hémorragie due à la section d’une artère est très
dangereuse.
Des bilans, des réponses : p. 104
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Que se passe-t-il
quand on court ?

51

Pour bien comprendre la question
Le rythme cardiaque de certains sportifs de haut niveau peut être
particulièrement lent au repos (35 battements par minute) et très rapide
(200 battements par minute) lors d’un eﬀort prolongé (doc. 1). Pour
évaluer le rythme cardiaque, on mesure le pouls pendant 1 minute.
Mesure ton rythme cardiaque au repos et après avoir fait un exercice
physique (une course rapide, par exemple).
Écris les résultats dans un tableau.
Comment évolue ton rythme cardiaque au cours d’une activité physique ?
et ton rythme respiratoire ?
Le fonctionnement du cœur est modiﬁé lors d’une activité sportive.
Pourquoi ? À quoi servent les battements du cœur ?
Doc. 1

Des recherches pour répondre
1 Découvrir le cœur
Observe les docs. 2 et 3 et décris le cœur.
Reproduis le doc. 4 et mets les légendes en utilisant le doc. 3.
Que se passe-t-il lors de la contraction des ventricules ?
Doc. 2 Coupe des ventricules.

artère aorte

veine cave
veine cave

oreillette
droite
artère
pulmonaire

artère aorte

veine
pulmonaire
oreillette
gauche

ventricule
droit
coupe des
ventricules

Doc. 3 Cœur de mouton.

102
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ventricule
gauche

oreillette
droite

ventricule
droit

Doc. 4 Le trajet du sang dans le cœur.
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2 Comment l’oxygène est-il
transporté des poumons
aux organes ?
Décalque le doc. 5, puis complète-le.
Mets les légendes : artère pulmonaire, aorte, veine
cave, veine pulmonaire, capillaires sanguins.
Colorie en mauve les vaisseaux sanguins, l’oreillette
et le ventricule qui contiennent du sang pauvre en
oxygène et riche en gaz carbonique.
Colorie en rouge le sang riche en oxygène et pauvre
en gaz carbonique.
Indique à l’aide de ﬂèches les échanges d’oxygène et
de gaz carbonique au niveau des organes (poumons,
muscles et cerveau).

oreillette
droite

ventricule
droit

Pour t’aider
Va voir dans l’encyclopédie
à Circulation sanguine.

3 Que se passe-t-il lors d’un effort
physique ?
Le débit cardiaque est le volume de sang expulsé par
chaque ventricule pendant 1 minute. Pour le calculer,
il suﬃt de faire cette multiplication : volume de
sang éjecté à chaque battement de cœur × rythme
cardiaque.
À partir des chiﬀres du tableau suivant, calcule le
débit cardiaque de l’homme peu sportif au repos et
lors d’un exercice physique.
Fais la même chose pour l’homme sportif et compare
tes résultats.

Repos
Exercice
physique

HOMME PEU SPORTIF
Volume de sang éjecté à chaque
Rythme cardiaque
battement de cœur
80 ml
65 batt./min
130 ml

150 batt./min

Doc. 5 Schéma incomplet de la circulation sanguine.

N’oublie pas : le sport,
c’est bon pour la santé !

HOMME SPORTIF
Volume de sang éjecté à chaque
Rythme cardiaque
battement de cœur
120 ml
40 batt./min
150 ml

Que fait le débit cardiaque d’un homme peu sportif lors d’un exercice
physique ? Quel est l’intérêt de cette modiﬁcation ?
Explique pourquoi le sportif peut faire travailler ses muscles plus
eﬃcacement.

200 batt./min

Pour aller plus loin
Chez un homme adulte, le cœur
bat environ 70 fois par minute.
Combien de fois bat-il par
heure ? par jour ? par année ?

Des bilans, des réponses : p. 104
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Des bilans, des réponses
48

Où va l’air que je respire ?
Lors de l’inspiration, l’air entre par le nez et la
bouche, passe par la trachée artère, puis par les
bronches qui se ramiﬁent en des tuyaux de plus en
plus petits et nombreux : les bronchioles. Celles-ci
se terminent dans des sortes de sacs minuscules :
les alvéoles pulmonaires.

À l’expiration, l’air ressort en empruntant le trajet
inverse. Même si les poumons sont riches en
vaisseaux sanguins, l’air ne passe pas dans le sang.

Réponses 3. Volume d’air qui entre et qui sort : 7,5 l par minute ; 450 l en 1 heure ; 10 800 l en une journée. Lors d’une crise d’asthme, les bronches
se ferment presque totalement : l’air entre et sort dans les poumons avec diﬃculté.

À quoi ça sert de respirer ?
L’air expiré est plus riche en gaz carbonique et
moins riche en oxygène que l’air inspiré.
Au niveau des alvéoles pulmonaires, l’oxygène de
l’air passe dans le sang et le gaz carbonique du
sang passe dans l’air.

50

Le sang distribue l’oxygène à tous les organes.
Réponses Quantité d’oxygène retenue par l’organisme :
0,25 l(250 ml) par minute ; 15 l par heure.

49

À quoi sert le sang ?
Le sang est composé de plasma, un liquide qui
contient des globules rouges et des globules
blancs.
Il apporte aux organes les nutriments et l’oxygène
dont ils ont besoin. Il évacue aussi les déchets
(notamment le gaz carbonique).

Il circule dans les vaisseaux sanguins. Les artères
emmènent le sang du cœur aux organes et les
veines ramènent le sang au cœur. Les capillaires
sanguins sont les lieux d’échanges entre le sang et
les organes.

Réponse 1. Le volume total de sang chez un individu de 70 kg est : 70 × 0,08 = 5,6 l.

51

Que se passe-t-il quand on court ?
Le sang circule dans les vaisseaux sanguins grâce
aux contractions du cœur.
Lors d’un eﬀort, le cœur bat plus vite et plus fort.
Par ailleurs, le rythme respiratoire s’accélère.

La circulation du sang est accélérée : ceci permet de
mieux alimenter en nutriments et en oxygène les
muscles qui travaillent.

Réponses Chez un homme adulte, le cœur bat environ 4 200 fois par heure ; 100 800 fois par jour ; 36 000 000 par an environ.
104
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Respiration

Air inspiré
Fosses nasales

Sang arrivant aux
poumons (pauvre en
oxygène, riche en
gaz carbonique)

Trachée

Bronche

Air expiré (plus pauvre en
oxygène et plus riche en gaz
carbonique que l’air inspiré)
Sang repartant des
poumons (riche en
oxygène, pauvre en
gaz carbonique)

Capillaire sanguin

Oxygène
Gaz
carbonique

Bronchiole

Alvéole pulmonaire

Poumon
Diaphragme

Circulation sanguine
cerveau

veine pulmonaire

poumon

aorte
veine cave

artère pulmonaire
oreillette
droite

ventricule
droit

muscle
capillaires sanguins
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Ai-je compris ? Ai-je retenu ?
A Je teste mes connaissances
Associe chaque organe à sa déﬁnition.
a. Glande digestive, organe par lequel les aliments ne passent pas. Il déverse un suc
digestif dans l’intestin grêle.
b. Long tuyau où les aliments sont digérés, transformés en nutriments qui passent dans
le sang.
c. Les aliments y sont broyés par les dents et imbibés de salive.
d. Tuyau par lequel les déchets passent pour atteindre l’anus.
e. Organe par lequel les aliments ne passent pas. Il déverse la bile dans l’intestin grêle.
f. Tuyau par lequel les aliments broyés descendent rapidement pour rejoindre l’estomac.
g. Poche où les aliments sont brassés et imbibés de suc digestif.

1. Bouche
2. Œsophage
3. Estomac
4. Intestin grêle
5. Gros intestin
6. Foie
7. Pancréas

B J’utilise mes connaissances pour expliquer des résultats
Réponds aux consignes suivantes
après avoir lu le texte
Recopie le protocole (c’est-à-dire ce que
l’on a fait) de cette expérience.
Pourquoi le tube est-il maintenu à 38 °C ?
Recopie les résultats (c’est-à-dire ce que
l’on observe) de cette expérience.
La viande placée dans le ﬂacon a-t-elle
été broyée ?
Grâce à quoi a-t-elle été transformée en une
sorte de petit-lait, c’est-à-dire digérée ?

C

Une expérience historique
En 1822, Alexis Saint-Martin, un jeune trappeur canadien,
survit à une blessure par balle, mais garde une plaie qui fait
communiquer l’intérieur de l’estomac avec l’extérieur.
William Beaumont, le médecin qui le soigne, comprend que
cette blessure peut lui permettre d’étudier la digestion.
Il tente alors cette expérience : il prélève dans un ﬂacon une
petite quantité du liquide que contient l’estomac (le suc
digestif gastrique). Il place un morceau de bœuf bouilli dans
le ﬂacon qu’il ferme hermétiquement. Il le met ensuite dans
une casserole contenant de l’eau à 38 °C.
Neuf heures plus tard, il constate que la viande a disparu et que
le mélange dans le ﬂacon a l’aspect d’un liquide épais et laiteux.

Je lis un schéma
Air inspiré
Fosses nasales

Trachée

Bronche
Bronchiole

Sang arrivant aux
poumons (pauvre en
oxygène, riche en
gaz carbonique).

Air expiré (plus pauvre en
oxygène et plus riche en gaz
carbonique que l'air inspiré).
Sang repartant des
poumons (riche en
oxygène, pauvre en
gaz carbonique).

Oxygène
Gaz
carbonique

Capillaire sanguin
Alvéole pulmonaire

Poumon
Diaphragme
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Nomme les organes par où passe l’air depuis son
entrée jusqu’à sa sortie du corps.
Décris en deux phrases le trajet de l’oxygène, puis
celui du gaz carbonique.
Utilise les expressions « plus riche », « moins riche »
pour comparer les teneurs en oxygène et en

gaz carbonique de l’air expiré avec celles de l’air
inspiré.
Utilise ces mêmes expressions pour comparer les
teneurs en oxygène et en gaz carbonique du sang
arrivant aux poumons avec celles du sang sortant
des poumons.

D Je teste mes connaissances
Associe chaque mot à sa déﬁnition.
1. Os
2. Ligament
3. Articulation
4. Muscle
5. Tendon

a. Partie du muscle qui rattache celui-ci à l’os.
b. Organe dur qui assure la rigidité des membres.
c. Organe qui assure la ﬂexion ou l’extension des membres en tirant sur les os.
d. Zones de contact entre les os appartenant à deux segments diﬀérents
d’un membre.
e. Élément solide qui attache deux os appartenant à deux segments diﬀérents
d’un membre.
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