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LES PRINCIPAUX ORGANES DE LA TÊTE ET DU TRONC 

Dessine l'intérieur de ton corps (tête comprise) tel que tu l'imagines ou que tu le connais, sans chercher 
aucun renseignement pour t’aider. Ajoute une légende à ton dessin. 
Il te faudra ensuite corriger les erreurs avec la page 2 de ce cours. 
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LES PRINCIPAUX ORGANES DE LA TÊTE ET DU TRONC (suite) 

INTRODUCTION 
Nous te conseillons la lecture suivante comme complément à la fin de cette étude : Il était une fois... La Vie - 
Le corps humain, collectif, Hachette Jeunesse 2003, ISBN: 2012919693 
Pour t’exercer à placer au bon endroit les organes du corps humain ou vérifier tes connaissances en 
anatomie à la fin de cette étude, tu peux aussi consulter l’adresse suivante sur Internet : 
http://users.skynet.be/bd/connaistulanatomie/ 

 
Place les légendes suivantes sur le schéma ci-dessous :  

cœur - poumons - œsophage - trachée - cavité buccale (bouche) - cavité nasale (nez) - glandes salivaires - 
estomac - intestin grêle - vessie - rein - anus - gros intestin - foie et vésicule biliaire - pancréas - pharynx - 
bronches - bronchioles - appendice - larynx et cordes vocales 

__ __ __ __ __ __ 
 
__ __ __ __ __ __ 

__ __ __ __ __ 

__ __ __ __ __ __ __ 

__ __ __ __ __ __ 
 
__ __ __ __ __ __ __ 

__ __ __ __ __ __ __ 
 
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

__ __ __ __ __ __ __ 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

__ __ __ __  et  __ __ __ __ __ __ __ __ 
 
__ __ __ __ __ __ __ __ 

__ __ __ __ __ __ __ 

__ __ __ __ __ __ __ __ 

__ __ __ __ __ __ __ __ 
 
__ __ __ __ __ 

__ __ __ __  
 
__ __ __ __ __ __ __ __ 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ 

__ __ __ __ 

__ __ __ __ __ __ 

__ __ __ __ 

__ __ __ __ __ __ __ __ 

__ __ __ __ __ __  et  __ __ __ __ __ __ 
 
__ __ __ __ __ __ __ 

__ __ __ __ __ __ __ 
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LES PRINCIPAUX ORGANES ET LEURS FONCTIONS 
Tableau à compléter avec l’aide de l’enseignant et des livres à disposition : 

Organe Position Fonction(s) 

Cerveau (avec les 
organes de : la 
vision, l’ouïe, 

l’olfaction et le goût)  
 

 

Moelle épinière  

Cœur   

Poumons   

Estomac   

Intestin grêle   
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Organe Position Fonction(s) 

Gros intestin   

Foie   

Pancréas   

Reins   

Vessie   

Organes génitaux 
(non représentés)  

 

Glandes mammaires  
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TÊTE, TRONC, RÉGIONS DU CORPS ET ORGANES QUI S’Y TROUVENT… 
Replace les positions de la colonne 2 du tableau précédent dans les zones qui bordent le dessin ci-dessous. 
Ajoute à chacune des zones quelques exemples d’organes qui s’y trouvent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tronc est composé des groupes d’os suivants :  .........................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  

Les clavicules et omoplates, ainsi que les os du  _______________  servent de « lien » entre le tronc et  ......  

 ......................................................................................................................................................................  

 
Ensemble d’os formant le 
 
_______________ . 
 
Il comprend et protège les organes 
suivants : 
 

 
Ensemble d’os formant la  
 
_____________  _____________ . 
 
Elle comprend et protège les 
organes suivants : 

 
Ensemble d’os formant la 
 
______________  ______________ . 
 
Elle comprend et protège les organes 
suivants : 
 

 
Ensemble d’os formant la 
 
_____________  ____________ . 
 
Elle protège l’organe suivant : 
 

 
Cavité  _______________ . 
 
Elle comprend les organes 
suivants : 
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ÉCORCHÉ DU CORPS HUMAIN 

 

 

 

 

 

  

1 cerveau 
2 cervelet 
3 moelle épinière 
4 nerfs 
5 rein 
6 vessie 
7 artère aorte 
8 veines caves 
9 cœur 
10 artères pulmonaires 
11 veines pulmonaires 
12 bouche 
13 langue 
14 glandes salivaires 
15 épiglotte 
16 œsophage 
17 estomac 
18 foie 
19 vésicule biliaire 
20 pancréas 
21 intestin grêle 
22 gros intestin 
23 anus 
24 nez 
25 pharynx 
26 larynx 
27 trachée 
28 bronches 
29 poumons 
30 diaphragme 
 
En italique, les organes 
qui ne font pas partie des 
notions à acquérir en 
année d’orientation. 
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  Calque 1 
Appareil respiratoire : 
24 – 30. 
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Calque 2 
Appareil digestif : 
12 à 23. 
Appareil circulatoire 
cœur + principales 
artères et veines de 
la petite circulation : 
9 – 11 (placés dans 
le bon plan par 
rapport à 
l'œsophage). 
Appareil urinaire : 
vessie placée dans le 
bon plan par rapport 
aux intestins. 
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Calque 3 
Appareil urinaire : 
5 et 6. 
Appareil circulatoire 

- principales 
artères et veines 
de la grande 
circulation : 
7 et 8. 

- cœur + principales 
artères et veines de 
la petite circulation : 
9 – 11. 
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Page de base 
Silhouette complète 
Système nerveux : 
1 à 4. 
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SE SOUVENIR DU FONCTIONNEMENT DE NOTRE CORPS 

Organes,  
appareil 

ou système 

Fonction(s) 
à savoir ! 

Le reste du texte : informations détaillées à bien comprendre. 

Images 
simples 

La peau 

 

Sorte de frontière qui trie ce qui entre et ce qui sort du corps. 

- La peau retient les envahisseurs (microbes, virus,..), l’eau, une partie 
seulement des rayons ultra-violets, certains produits dangereux 
comme les peintures… Elle laisse passer l’oxygène. 

- Par la transpiration, elle empêche la température du corps de trop 
dépasser les 37 oC. 

- Elle ressent le vent, le chaud, le froid, les piqûres,… 
- Elle fabrique la vitamine D qui règle l’absorption du calcium par 

l’intestin. Le calcium est indispensable à la construction et à l’entretien 
de nos os.. 

- Surface : 1,8 m2, poids : 4,5 kg, épaisseur moyenne : 1,2 mm 

Les remparts 
d’une cité 
médiévale 

La frontière 
d’un pays 

 

Le système 
nerveux 

 

Sorte de réseau d’analyse et de prise de décisions chargé du bon 
fonctionnement de toutes les parties du corps. 
Organes : le cerveau, le cervelet, la moelle épinière, les nerfs. 

- Le cerveau reçoit par les nerfs via la moelle épinière des informations 
provenant des organes des sens et de tout le corps, il les analyse, 
prend des décisions et donne des ordres le plus souvent aux muscles 
par la moelle épinière et les nerfs. Centre de la mémoire et des 
émotions. 

- En plus de sa fonction de lien entre les nerfs et le cerveau, la moelle 
épinière sert aussi de centre des fonctions automatiques (respiration, 
digestion, circulation sanguine,...) et de centre des mouvements 
réflexes. 

- Le cervelet contrôle nos fonctions motrices (mouvement + posture + 
équilibre). 

- Longueur totale des nerfs : 150 000 km. 

Une centrale 
téléphonique 
avec tous ses 

abonnés 

Une tour de 
contrôle 

Un poste de 
commandement 

Un ordinateur 

L’appareil 
respiratoire 

 

 

Sorte de climatisation-ventilation qui permet de purifier l’air, de 
l’humidifier et de le réchauffer, puis de prélever l’oxygène de l’air et d’y 
rejeter le gaz carbonique. 
Organes : le nez, la bouche, le pharynx, le larynx, la trachée, les 

bronches, les poumons, le diaphragme. 
- Le nez et la cavité nasale agissent comme une véritable installation de 

filtration et de climatisation : les poils et la muqueuse gluante qui 
tapissent l’intérieur des narines forment un premier barrage aux 
poussières. Dans la cavité nasale, l’air passe dans une suite de replis 
(les cornets) où il est réchauffé, nettoyé des impuretés, désinfecté et 
humidifié. 

- Les poumons ressemblent à un arbre. Le tronc (la trachée) se divise 
en branches appelées bronches. 
Les branches plus fines correspondent aux bronchioles, au bout 
desquelles se trouvent de petites sphères : les alvéoles 1. 
C’est là qu’ont lieu les échanges entre l’air et le sang. Les alvéoles 
sont entourés d'un réseau de fins vaisseaux sanguins, les capillaires. 
A travers leur paroi très mince, l'oxygène de l’air inspiré passe dans le 
sang. Dans l’autre direction, le gaz carbonique quitte le sang pour 
rejoindre l'air des alvéoles pulmonaires. Ce double échange s'appelle 
la respiration.  

- Les deux poumons contiennent ensemble environ 600 millions de 
telles bulles d'environ 0.2 millimètres de diamètre, d’une surface totale 
d'environ 200 m2, soit plus de 100 fois la surface de la peau. 

Une zone boisée 
dans une ville… 

Elle purifie l’air 
pollué par les 
activités des 

habitants de la ville : 
elle utilise le gaz 

carbonique pour se 
fabriquer et rejette 

de l’oxygène 
(photosynthèse). 

 

 

1 
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Organes,  
appareil 

ou système 

Fonction(s) 
à savoir ! 

Le reste du texte : informations détaillées à bien comprendre. 
Images 
simples 

L’appareil 
digestif 

 

 

Sorte de longue chaine de démontage des aliments pour y récupérer 
les briques les plus petites qui les composent : les nutriments. 
Organes : le tube digestif avec la bouche, les dents, les glandes 

salivaires, l’œsophage, l’estomac, l’intestin grêle, le 
gros intestin, l’anus ; des glandes comme la vésicule 
biliaire et le pancréas. 

- 1ère étape, la bouche : les dents découpent ou arrachent puis broient les 
aliments en les mélangeant à la salive. Cette dernière commence la digestion 
des sucres lents (amidon) et rend les aliments visqueux (= glissants) pour 
faciliter la déglutition (= le passage des aliments de la bouche à l’œsophage). 

- 2e étape, l'estomac : il fabrique un acide et des sucs digestifs qui 
décomposent les grosses molécules en molécules plus petites. 
On peut aider son estomac en mâchant correctement. En mangeant trop vite, 
on a mal à l'estomac, signe de mauvaise digestion.  

- 3e étape, l'intestin grêle : le pancréas et le foie y déversent leurs sucs digestifs 
afin de poursuivre la digestion et de rendre les molécules encore plus petites : 
les nutriments (le glucose extrait des glucides, les acides aminés extraits des 
protéines, les acides gras extraits des lipides, les vitamines et les sels 
minéraux). 

- Ces toutes petites molécules passent alors dans le sang par les minuscules 
trous de l'intestin grêle : c'est l'absorption. Le sang distribue ensuite ces 
nutriments à tout le corps, pour le faire fonctionner, l'aider à grandir et lui 
donner de l'énergie.  

- 4e étape, le gros intestin : il récupère ce qu’il reste d’eau et quelques 
nutriments utiles à fabriquer les protéines grâce à des bactéries qui s’attaquent 
aux fibres végétales. Leur travail intense est à l’origine des gaz intestinaux ! Sa 
dernière partie rejette ce que notre corps ne peut absorber (selles). 

Une usine de 
démontage et de 

recyclage 
 

Les glucides sont des 
aliments qui 
fournissent de 
l’énergie. 
Les protéines sont des 
aliments de 
construction et des 
machines à faire le 
travail dans les 
cellules. 
Les lipides sont aussi 
des aliments 
énergétiques. 
Absorbés en trop 
grandes quantités, ils 
sont mis en réserve 
sous forme de graisse. 
Les vitamines 
apportent un surplus 
d’énergie pour les 
transformations 
chimiques dans nos 
cellules. 
Les sels minéraux sont 
des aliments de 
construction. 

L’appareil 
circulatoire 

 

 

Sorte de vaste réseau de tubes permettant à toutes les cellules de 
s’alimenter, de respirer et d’évacuer leurs déchets. 

Organes : le cœur et les vaisseaux sanguins (artères, veines et 
capillaires). 

- Le sang, chargé de nutriments dans l’intestin grêle et d’oxygène dans les 
poumons, sort du cœur gauche puis est distribué dans tout le corps par les 
artères. Elles se ramifient et deviennent de plus en plus petites (capillaires fins 
comme des cheveux). Dans les organes, l'oxygène et les nutriments sont 
récupérés par les cellules. L’oxygène sert à « brûler » un des nutriments, le 
glucose, pour fabriquer l’énergie nécessaire au fonctionnement de chaque 
cellule. Cette opération produit un déchet, le gaz carbonique, qui est emporté par 
le sang avec d’autres déchets qui seront éliminés dans le foie et dans les reins. 
Le sang rejoint le cœur droit par les veines, passe dans les poumons où il 
échange le gaz carbonique contre de l’oxygène et repart pour un tour complet. 

- L’appareil circulatoire est un système fermé. Les 60 000 milliards de cellules de 
notre corps ne se trouvant pas directement en contact avec un vaisseau 
capillaire, un liquide appelé lymphe quitte les tuyaux de l’appareil circulatoire et 
irrigue tous les espaces entre les cellules. On l’appelle la lymphe interstitielle. Elle 
correspond en gros au sang, sans les globules rouges. Elle transporte  l’O2 et le 
CO2, les nutriments, les messages chimiques, les moyens de défense, les 
déchets,… 

- Volume total de sang : 5 litres en moyenne.  
- Battements cardiaques : 100 000 battements par jour. 
- Longueur du circuit sanguin : 100 km de vaisseaux, 100 000 km de capillaires. 

Venise et son 
réseau de 

canaux 

 

 

 

 

Le système 
urinaire

 

Sorte de filtre servant à nettoyer le sang en éliminant les déchets 
produits par le travail des cellules du corps. 
Organes : les reins et la vessie. 

- Le système urinaire permet l'évacuation des produits de l’activité du corps 
humain sous forme liquide, l'urine. Il épure (= nettoie) ainsi le sang et veille à sa 
bonne constitution (par exemple l’équilibre entre le volume d’eau et la quantité de 
sels minéraux). 

Une station 
d’épuration des 

eaux usées 

organes et 

cellules 
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NUTRITION : TRAJET DES ALIMENTS 

Ce texte est à compléter avec le vocabulaire précis ci-dessous. Trace en couleur le parcours des 
aliments dans les organes du corps humain sur le schéma à disposition : 

estomac – digestif – dents – gros – grêle – digestifs – sang 

Au cours de la digestion, les aliments traversent le tube _______________ en passant par la bouche, le 

pharynx, l’œsophage, puis l’_______________ et l’intestin grêle. Les aliments sont découpés en minuscules 

morceaux dans la bouche par les _______________ puis par les sucs _______________ dans l’estomac 

puis l’intestin _______________. Ces minuscules morceaux d’aliments, appelés nutriments, passent dans le 

_______________ au niveau des villosités de l’intestin grêle. Le sang les amène aux organes, ce qui leur 

permet de fonctionner. Les déchets ressortent par l’anus qui est au bout du _______________ intestin. 

Replace sur le schéma ci-dessous les légendes en t’aidant de la page 2 de la partie « Organes 
internes, tête et tronc ». 
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NUTRITION : PYRAMIDE ALIMENTAIRE 

a) Lis le tableau de la page 2 et place les 6 groupes d’aliments (avec des exemples et/ou des images) 
ainsi que leur rôle dans la pyramide suivante : 

 

Faibles quantités 

Grandes quantités 
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Les 5 groupes d’aliments de la pyramide alimentaire 

Groupe 
numéro… Aliments Rôle principal 

Nombre de rations 
journalières à choix 

et à varier 
Groupe riche en ...  

____ 

Lait et produits 
laitiers Croissance 

2 à 3 par jour = 2,5 dl 
de lait - 2 yogourts - 
50 g de fromage  

Calcium, protéines, 
graisses, sucres, 
vitamines A & B. 

Viandes, poissons, 
œufs Croissance 

2 par jour = 80 g de 
viande - 80g de 
poisson - 2 oeufs 

Protéines, Fer, 
graisses, sucres, 
vitamines A, B & D. 

____ Corps gras Réserve d’énergie 

2 par jour = 2 
cuillères à café 
d’huile. 
Consommation 
modérée. 

Graisses, vitamines A 
& D. 

____ Légumes et fruits 
frais 

Apport de vitamines, 
sels minéraux et 
d’eau. Fonctions 
régulatrices du corps 
et du transit intestinal 

5 par jour (3 de 
légumes et 2 de fruits) 
= 1 plat de salade - 1 
plat de légumes verts 
- 1 tomate - 1 carotte - 
1 fruit moyen ou 4 
petits fruits 

Vitamines (C en 
particulier), sels 
minéraux, sucres 
simples, eau. 
Fibres alimentaires 

____ 
Sucres et sucreries, 
boissons sucrées 
et/ou alcoolisées 

Fourniture d’énergie Consommation 
modérée 

Sucres simples (goût 
très sucré). Attention 
car beaucoup de 
sucres simples dans 
les boissons sucrées. 

____ 
Eau, boissons sans 
sucre ou très peu 
 

Réhydratation et 
fourniture d’énergie 1,5 l par jour Abondamment tout au 

long de la journée. 

____ 

Féculents : céréales 
complètes, pain 
complet, pâtes, riz, 
légumes secs, 
pommes de terre 

Fourniture d’énergie 
et régulation du transit 
intestinal 

3 à 5 par jour = 60 g 
de pain - 60 g de riz 
ou de pâtes - 1 
pomme de terre 
moyenne 

Sucres complexes, 
protéines, vitamines 
B, calcium, 
phosphore.  
Fibres alimentaires 

 
b) Rappelle-toi ton dernier repas complet de midi ou du soir, et établis la liste des aliments que tu as pris : 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 
 
c) Quelles étaient les portions de chacun des groupes du tableau ci-dessus ? 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................................................
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L’EAU DANS LE CORPS HUMAIN 

Répondre aux questions en bas de page après lecture du texte ci-dessous. 

Un être humain adulte est constitué d’environ 65% d’eau, un enfant un peu plus. Celle-ci est répartie de 
manière diverse dans le corps : les os en contiennent 25 – 35%, les muscles ~ 75%, le cerveau ~ 80% et le 
sang ~ 83%.  

Nous devons en consommer entre 2 et 2,5 litres chaque jour afin de compenser ce qui a été éliminé 
principalement par la sueur, la respiration ou par l’urine, (voir schéma ci-dessous). Cette eau nous apporte 
des sels minéraux indispensables au bon fonctionnement de notre corps. Elle sert également à transporter 
les nutriments dans le corps et à évacuer les déchets et polluants hors de notre corps. 

Les fruits, légumes, céréales, viandes et autres aliments consommés quotidiennement nous fournissent 
environ 1 litre d’eau, le reste doit être absorbé sous forme de boisson. 

Lors de fortes chaleurs ou lors d’une activité physique importante, la quantité d’eau évacuée par la sueur 
augmente afin de refroidir le corps, elle peut atteindre plus de 2,5 litres par heure chez un sportif. Il faut donc 
boire régulièrement et ne pas attendre d’avoir soif. Le sentiment de soif signale que l’on a trop attendu et 
que le corps n’a plus assez d’eau. Si cette perte n’est pas compensée, la capacité physique du sportif 
diminue. Au delà de 4% de perte de masse corporelle, il existe un risque d’accident. 

Dans certains pays en voie de développement, l’eau potable est rare. Les populations de ces régions 
n’ont pas toujours les moyens de purifier l’eau à leur disposition : cela explique pourquoi environ 
80% des maladies sont transmises par l’eau. 

1. Pourquoi l’eau est-elle indispensable à la vie des êtres humains ? 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 
2. Comment l’être humain perd-il de l’eau ? 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 
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Analyse la composition de tes repas 
Inscris le nombre de portions pour chaque groupe d’aliments dans les colonnes « jour », puis remplis la colonne « Total pour la semaine » et la ligne « Bilan ». 

Groupes 
d’aliments Précisions Nombre de portions conseillées par jours, 

valeur et exemples de portions 

Nombre de portions consommées par jours 

To
ta

l p
ou

r 
la

 s
em

ai
ne

 

C
on

se
ill

é 
(r

ap
pe

l) 

1er jour 2e jour 3e jour 4e jour 5e jour 6e jour 7e jour 

Extras 
Biscuits sucrés ou salés, sucreries, 
chocolat, boissons sucrées et/ou 
alcoolisées 

0 à 1 portion 
1 portion = 
1 barre de chocolat 
ou 2.5 dl de boisson sucrée 
ou 2 à 3 biscuits 

        
0 
à 
7 

Corps gras Huiles, graisses, beurre, noix,… 

1 à 3 portions 
1 portion = 
1 cs d’huile 
ou de beurre 
ou 1 à 2 cs de noix décortiquées 

        
7 
à 

21 

Lait 
et 

produits laitiers 

Lait, fromages, yogourts, crèmes, 
sérés, flans,… 
Il existe des substituts du lait préparés 
à partir du soja (lait de soja, yogourts 
au lait de soja,…). Enrichis en calcium 

et en sels minéraux, ces aliments 
n’ont pas les inconvénients du lait 
(lactose, graisses animales).  

2 - 3 portions 
1 portion = 
2 dl de lait 
= 2 verres à vin blanc 
ou 180 g de yogourt 
= 1 yogourt standard 
ou 50 à 60 g de fromage 
= 1 boite d’allumettes 

        
14 
à 

21 

Viande, poisson, 
œufs, substituts 
de viande (tofu, 

seitan, 
légumineuses…) 

Les substituts de viande sont des 
aliments presque aussi riches en 
protéines que la viande sans les 
inconvénients de cette dernière 
(graisses). Préparés à partir des 
graines de végétaux comme le soja 
(tofu) et le blé (seitan) ou de 
légumineuses (voir sous féculents). 

1 à 2 portions 
1 portion = 
100 à 120 g de viande 
ou de poisson 
ou 100 à 120 g de tofu 
ou d’un autre substitut de viande 

1 portion = le volume de ta main sans 
les doigts  

ou le volume 
d’un jeu de 
64 cartes 
ou 1 à 2 œufs 

        
7 
à 

14 
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Groupes 
d’aliments Précisions Nombre de portions conseillées par jours, 

valeur et exemples de portions 

Nombre de portions consommées par jours 

To
ta

l p
ou

r l
a 

se
m

ai
ne

 

C
on

se
ill

é 
(r

ap
pe

l) 

1er 
jour 

2e 
jour 

3e 
jour 

4e 
jour 

5e 
jour 

6e 
jour 

7e 
jour 

Féculents 
(céréales, 

pâtes, pain, 
légumineuses – 
haricots, pois, 
soja -, pommes 

de terre) 

Aliments contenant de la fécule, c’est-
à-dire de l’amidon, sucre complexe mis 
en réserve par les végétaux dans 
certains organes comme les graines, 
les tubercules, les oignons. 

3 à 5 portions 
1 portion = 
¼ de l’assiette de riz, de 
pâtes ou de légumineuses 
ou 1 tranche de pain 
ou 1 crêpe de la taille d’un CD-ROM 
ou 1 pomme de terre de la taille d’une souris 
d’ordinateur 
ou 1 bol de soupe aux légumes de ¼ de litre. 

       

 

21 
à 

35 

Légumes, fruits 
frais 

A consommer crus si possible car la 
cuisson diminue leur richesse en 
nutriments et en vitamines. 

Les jus de fruits contiennent les mêmes 
éléments nutritifs que les fruits entiers, 
mais les fibres sont absentes. Préférer 
les jus de fruits sans sucre ajouté. 

Avec ou sans sucre ajouté, 125 ml (1/2 
tasse) de jus de fruits fournit 15 g de 
glucides, soit l’équivalent de trois 
carrés de sucre. 

5 portions 
1 portion = 
¼ de l’assiette de salade 
ou de légumes cuits 
ou 1 tomate ou 1 carotte 
ou 1 pomme moyenne ou 1 petite banane ou 3 
prunes normales ou 2/3 de gobelet de yogourt de 
petits fruits 
ou le jus d’un fruit de la taille d’une orange 
moyenne 

       

 

35 

Bilan 
Que peux-tu dire de ta consommation 
des divers groupes d’aliments sur une 
semaine ? 

Extras 
 

Corps gras 
 

Lait 
et produits laitiers 

 

Viande, poisson, œufs, 
substituts de viande 

 

Féculents 
 

Légumes, fruits frais 
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ÉTUDIE LA COMPOSITION DE QUELQUES ALIMENTS 

LA COMPOSITION DES ALIMENTS 
Apporte des emballages ou étiquettes d’aliments que tu consommes régulièrement. 
Regarde sur l’étiquette le nombre de kcal ou de kJ qu’ils contiennent. Relève également la quantité de protéines, glucides (sucres), lipides (graisses) par 100 g 
d’aliment. Quand la teneur en vitamines, sels minéraux et fibres alimentaires est mentionnée, tu peux l’ajouter dans la colonne prévue à cet effet. Dans la dernière 
colonne, classe les aliments selon leur richesse en glucides, lipides et protéines. 

 

Type d’aliment kJ kcal Protéines en 
…g / 100 g 

Sucres en 
…g / 100 g 

Graisses en 
…g / 100 g 

Vitamines, sels minéraux et 
fibres Aliment riche en… 
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MODE DE VIE ET RÉGIMES ALIMENTAIRES 

Adulte sédentaire 
Un adulte sédentaire, c’est-à-dire qui sort peu et fait rarement de l’exercice physique, doit avoir un régime 

alimentaire équilibré composé de 60% de sucres, 25% de graisses et 15% de protéines. Afin d’apporter 

suffisamment d’énergie à ses cellules nerveuses sans pour autant se suralimenter, il doit ingérer au 

maximum 5 à 6 grammes de sucres par kilo de son propre poids. Il doit également beaucoup s’hydrater (2 
litres d’eau par jour). Ses besoins énergétiques sont de 8’400 à 11'000 kJ/jour. Chez une personne 

sédentaire âgée, ces besoins sont seulement de 6’000 à 8'000 kJ/jour. 

Adolescent 
Un adolescent en croissance a besoin de plus de protéines que les adultes (dont un quart d’origine 

animale). Son alimentation doit être équilibrée et contenir un peu plus de calcium et de fer pour que ses os, 

tissus et cellules sanguines puissent se former. Il doit prendre garde, malgré ses besoins accrus par rapport 

à un adulte sédentaire, à ne pas ingérer trop de sucres et de graisses afin d’éviter les problèmes 

d’obésité et de diabète sucré. Il doit également beaucoup s’hydrater (2 litres d’eau par jour). Ses besoins 

énergétiques sont de 10’000 à 12’000 kJ/jour. 

Sportif adolescent ou adulte 
Un sportif qui se prépare à une compétition doit manger beaucoup plus de sucres, principalement sous la 

forme de féculents (sous forme d’amidon, contenus dans les pâtes, le pain), qu’un sédentaire. Son 

alimentation doit rester équilibrée mais ne devrait contenir que 15% de graisses et 15% de protéines 

contre 70% de sucres. S’il a assez de sucres en réserve pour alimenter ses muscles pendant l’effort, le 

sportif ressentira moins la fatigue. En outre, le repas précédant l’épreuve doit contenir très peu de protéines, 

de graisses et de fibres pour ne pas générer des troubles intestinaux. Pendant la compétition, il est 
essentiel que le sportif boive beaucoup d’eau (très légèrement salée et sucrée, ½ litre par heure au 

moins) et qu’il compense ses pertes en minéraux (sodium, potassium, magnésium, chlore) et en fer. Pour 

le reste, une alimentation équilibrée lui fournira, comme au sédentaire, les vitamines et minéraux essentiels. 

Ses besoins énergétiques varient selon le type d’activité sportive et le temps qui y est consacré, mais ils 

peuvent atteindre 15'000 kJ/jour. 

En résumé : 

Une alimentation équilibrée tient compte de l’âge, du sexe et des activités de la personne. 

D’une manière générale, une bonne alimentation doit être équilibrée et variée et ne doit contenir ni trop de 

graisses ni trop de sucres. Elle doit être équilibrée en sucres complexes et simples, en graisses et protéines 

d’origine végétale et animale. 

Une alimentation régulière et équilibrée ainsi qu’une activité physique régulière permettent d’éviter l’obésité.  

La ration journalière doit apporter tous les éléments nutritifs nécessaires au fonctionnement et au maintien 

de l’organisme. 

Remarque ou rappel (cf. dentition humaine) : un brossage régulier des dents et un en-cas composé de 

fruits plutôt que d’aliments sucrés et gras permettent d’éviter les caries. 
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RESPIRATION : TRAJET DE L’AIR 

Ce texte est à compléter avec le vocabulaire précis ci-dessous. Trace en couleur le parcours de l’air 
dans les organes du corps humain sur le schéma à disposition : 

nez – trachée – oxygène – alvéoles – sang – énergie – bronches 

Au cours de la respiration, l’air, chargé en _______________, pénètre par le _______________ (ou la 

bouche) où il est filtré et humidifié. Il passe par la bouche, le pharynx (qui est le carrefour du trajet des 

aliments et de l’air), le larynx, la _______________ et arrive dans les poumons. La trachée se divise en 

deux tubes, les _______________ qui se divisent elles-mêmes en plus petits tubes, les bronchioles. Les 

bronchioles se terminent en alvéoles pulmonaires. Les bronches, bronchioles et _______________ se 

situent dans les deux poumons. Au niveau des alvéoles pulmonaires, l’oxygène passe dans les très fins 

vaisseaux sanguins (capillaires) qui les entourent. Les globules rouges du _______________ transportent 

l’oxygène aux cellules, qui s’en servent pour fabriquer de l’_______________. Le gaz carbonique, déchet de 

la respiration cellulaire, est transporté par le sang aux poumons et ressort par la trachée et le nez.  

Replace sur le schéma ci-dessous les légendes en t’aidant de la page 2 de la partie « Organes 
internes, tête et tronc ». 
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EXERCICES SUR LE SYSTÈME RESPIRATOIRE : 

1. FRÉQUENCE RESPIRATOIRE 

But : 

Étudier la fréquence respiratoire au repos et après quelques flexions des jambes.  

Méthode : 

Compte le nombre de respirations (= 1 inspiration + 1 expiration) en 30 secondes et 1 minute… 
immédiatement après 10 flexions des genoux / 20 flexions des genoux / 30 flexions des genoux. 
Les flexions sont effectuées le plus rapidement possible et on compte SOIT LES INSPIRATIONS SOIT LES 
EXPIRATIONS. 

Remplis ce tableau de mesures et représente graphiquement tes résultats : 
 

nombre de flexions 0 10 20 30 

nombre de respirations en 30 secondes :     

nombre de respirations en 1 minute :     
 
Représentation graphique : en rouge 30 secondes / en bleu 1 mn 
 
 
 
 
 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Observations : 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

Nombre de respirations 
en 30s / en 1mn 

0 10 20 20 10 30 30 

Nombre de flexions 

10 

0 

30 

40 

50 

60 

70 

20 
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2. ÉTUDE DE LA CAGE THORACIQUE 

Comment les mouvements des poumons sont−ils possibles ? 

a) Fais fonctionner le modèle puis complète les dessins ci−dessous en dessinant chaque fois la membrane 
et les ballons : 

 

b) Selon toi, que représentent les différents objets utilisés par rapport à une vraie cage thoracique humaine ? 

la bouteille correspond à… 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

le raccord en "Y" correspond à… 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

les ballons correspondent à… 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

la membrane du fond correspond à… 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

c) Ce montage permet-il de montrer le rôle de la cage thoracique ou de l’abdomen ? 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 
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d) Complète le schéma suivant : 

 

 

e) A quel organe correspondent les flèches  du schéma ? 

 ....................................................................................................................................................................... 

f) Quel est le rôle de cet organe ? 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

g) Dans la réalité, quels autres mouvements du tronc peut-on observer, par exemple en cas d‘effort 
physique (tu peux les voir sur le dessin ci-dessus) ? 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

Respiration forcée 

 ................ piration  ................ piration 

  
 ?  ? 
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3. AUTRES EXPÉRIENCES 

a) Importance de l’oxygène (O2) pour la combustion 

But : 

Prouver que l’oxygène est indispensable à la combustion et à la production d‘énergie. 

Matériel : 

2 bougies à réchaud - 1 petit bécher 

Méthode : 

Allume les 2 bougies et places-en une sous un bécher retourné. Attends quelques minutes tout en observant 
ce qui se passe. 

Observation : 

Quelle est la bougie qui brûle le plus longtemps ? 

 ....................................................................................................................................................................... 
Est-ce qu’une des deux bougies s’éteint ? Si oui, laquelle ?  

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

Interprétation :  

Explique le phénomène observé :  

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 
Lien avec le corps humain :  

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

b) Détection du gaz carbonique (CO2) 

But : 

Prouver que l’air expiré contient du gaz carbonique. 

Matériel : 

1 éprouvette - 1 paille 

Solution d’hydroxyde de calcium filtrée (CaOH2) 

Méthode : 

Remplis à moitié l’éprouvette avec ton eau de chaux filtrée (hydroxyde de calcium), plonges-y la paille et 
souffle un moment. Attention à ne pas aspirer ! 

Observation : 

Que se passe-t-il dans l’eau de chaux ? Change-t-elle d’aspect ? 

 ....................................................................................................................................................................... 

Conclusion :  

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 
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RÉFLEXION SUR LE TABAGISME 

D’après toi, quelles sont les raisons (ou désirs, influences, …) qui pourraient ou qui ont pu t’inciter à prendre 
la décision de commencer à fumer un jour ? Que penses-tu des motivations de ce choix ? 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 
 

Cite 3 aspects (ou conséquences) négatifs dans le choix de fumer : 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 
 

Synthèse avec l’enseignant : 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 
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L’ARBRE AU FIL DES SAISONS 
JOURNAL D’OBSERVATION 

Choisis un arbre feuillu près de l’école (ou de chez toi si ton maître te le demande), que tu vas pouvoir 
observer durant toute l’année scolaire : 

- Tu dois pouvoir l’observer facilement : il faut donc que les rameaux et les feuilles soient facilement 
accessibles. 

- Ton but est de repérer et décrire les changements qui surviennent dans la vie d’un arbre au cours des 
saisons : il faut une organisation et une observation régulière. 

- Durant cette étude, tu devras effectuer des dessins d'observation et éventuellement des photos. Tu 
effectueras aussi des récoltes de feuilles, fruits, bourgeons, morceaux d’écorce et des descriptions 
d'animaux. 

Présentation générale de mon arbre : 
Identification : 
Recherche le nom de ton arbre dans une clef de détermination et vérifie-le dans des livres ou sur l’Internet. 

Nom de ton arbre :  ......................................................................................................................................... 

Informations générales sur mon arbre : 
Utilise la clef de détermination, la brochure « Arbres et arbustes de la région » ainsi que d’autres documents 
pour rédiger un texte donnant quelques informations générales sur ton arbre : 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

Caractéristiques générales de mon arbre et ses dimensions approximatives : 

Hauteur : ......................................................................................................................................................... 

Pourtour du tronc : .......................................................................................................................................... 

Envergure : ..................................................................................................................................................... 

Description du milieu dans lequel vit mon arbre : 
Décris en quelques lignes le milieu dans lequel vit ton arbre comme : « forêt - prairie », « versant nord - 
versant exposé au sud », « forêt de résineux - forêt de feuillus », « jardin public - forêt naturelle », « talus 
herbeux non exploité - prairie fauchée ». Précise la localité, l’altitude, le type de climat et le type de sol : 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

Ce que je connais déjà sur le cycle de vie de mon arbre : 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 
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A. Une fois par saison, reproduis les couleurs de ton arbre dans les cadres ci-dessous : 
 
 

  

Au printemps 
 

 

En été 
 

 

En automne 
 

 

En hiver 
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B. 1. Tout au long de la saison, cueille, sèche et colle dans ces cadres quelques parties intéressantes 
de ton arbre : feuille, fruit, fleur. Tu peux éventuellement aussi le photographier. 

 

Eté 
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OBSERVATIONS : météo durant la saison, événements particuliers, … 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 
  

Eté 
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B. 2. Tout au long de la saison, cueille, sèche et colle dans ces cadres quelques parties intéressantes 
de ton arbre : feuille, fruit. Tu peux éventuellement aussi le photographier. 

Automne 
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 OBSERVATIONS : météo durant la saison, événements particuliers, … 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 
  

Automne 
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B. 3. Tout au long de la saison, cueille, sèche et colle dans ces cadres quelques parties intéressantes 
de ton arbre : bourgeon, écorce. Tu peux éventuellement aussi le photographier. 

Hiver 
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 OBSERVATIONS : météo durant la saison, événements particuliers, … 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

Hiver 
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Printemps 

B. 4. Tout au long de la saison, cueille, sèche et colle dans ces cadres quelques parties intéressantes de ton 

arbre : feuille, bourgeon, fleur, chaton. Tu peux éventuellement aussi le photographier. 
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OBSERVATIONS : météo durant la saison, événements particuliers, … 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

Printemps 
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C. Les animaux habitant mon arbre ou aux alentours 
Si tu as observé ou récolté des animaux sur ou auprès de ton arbre, identifie-les à l’aide d’une clef de 
détermination (Vertébré ? Invertébré ? Mammifère ? Insecte ? …) et note ces informations dans le tableau 
ci–dessous. 

Nom de l’animal Classe Ordre Famille 
    

    

    

    

    

Remarques : 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

Photos ou dessins de ces animaux : 
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QUESTIONNAIRE FINAL 

Les bourgeons  
Quand les bourgeons sont-ils formés ? 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

Que retrouve-t-on à l'intérieur du bourgeon ? 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

Les feuilles  
D'où viennent les feuilles ? 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

Quand les feuilles poussent-elles ? 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

Que se passe-t-il pour les feuilles en automne ? 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

Les fleurs  

Quand les fleurs apparaissent-elles dans les arbres ? 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

Tous les arbres ont-ils des fleurs ? 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

A quoi servent les fleurs ? Que deviennent-elles ? 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 
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Les fruits  
Tous les arbres ont-ils des fruits ? 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

Quand le fruit se développe-t-il ? D’où viennent les fruits ? 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

Est-ce que tous les fruits arrivent à maturité au même moment chez tous les arbres ? 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

Quelle est l'importance de la graine ? 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

Les racines, les branches et le tronc  
Quelles sont les fonctions des racines des arbres ? 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

A quoi sert l'écorce de l’arbre ? 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

Comment peut-on connaître l'âge d'un arbre ? 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 
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L’arbre 1

 
D PART 

de la visite

Le chêne a
besoin d’un sol
humide (ce qui
n’est pas le cas
de tous les
arbres)

SELON UN
PROCESSUS
ENCORE MYS−
T RIEUX, LES
RACINES POM−
PENT L’EAU
CHARG E DE
SELS MIN RAUX
contenue dans le
sol.
On l’appelle la
S VE BRUTE.

L ’EAU MONTE
TRAVERS LE
TRONC dans la
partie appelée AU−
BIER (entre le coeur
et l’écorce). L’aubier
contient des centai−
nes de minuscules
canalisations en
bois très visibles
sur une souche
fraîchement coupée.

L ’EAU MONTE
TOUJOURS.
Un chêne adulte en
pompe 200 litres par
jour qui grimpent −
si le temps est très
favorable − à la
vitesse record de 7
mètres à l’heure.

L ’EAU SE DIS−
PERSE DANS TOU−
TES LES BRAN−
CHES.
Nous allons la sui−
vre jusqu’à la plus
haute feuille du
chêne.

ALTITUDE : 27
M TRES : Tout le
monde descend !
Essayez, vous
autres, de monter
200 litres d’eau à
27 mètres de hau−
teur !

SOUS L’EFFET DES RAYONS DU SOLEIL, LA CHLOROPHYLLE (qui
donne à la feuille sa couleur verte) TRANSFORME L’EAU + LES SELS

MIN RAUX DU SOL ET LE GAZ CARBONIQUE DE L’AIR EN S VE
SUCR E. Cette opération appelée PHOTOSYNTH SE produit un déchet :

l’oxygène, qui est rejeté dans l’air.UNE PARTIE TR S IMPOR−
TANTE de l’eau arrivant des
racines s’évapore par les trous
minuscules de la feuille :
L’ARBRE TRANSPIRE comme
un vacancier sous le soleil
d’août.
 
On a calculé qu’un
grand chêne de cam−
pagne évapore envi−
ron 110.000 litres
d’eau entre le mois
d’avril et le mois de
septembre.

ET VOIL LA S VE SUCR E QUI
REDESCEND, chargée de substances
nourricières. Elle prend un autre
chemin qu’à l’aller : cette fois, c’est
dans l’étroit corridor situé entre
l’écorce et l’aubier
qu’elle circule.
On l’appelle la
S VE LABOR E.

LA S VE EST UTILI−
S E TOUS LES TA−
GES DE L’ARBRE pour
la fabrication ...

− des glands
− des feuilles
− du bois nouveau.

Le surplus est mis en
réserve, notamment dans les
racines. Il servira au redé−
marrage des feuilles l’année
prochaine.

MESDAMES ET
MESSIEURS,

 
la visite est terminée.
 
N’oubliez pas le guide, s’il
vous plaît ...
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L’arbre 2

E62010202−06

 

1 

2 

3 

la couronne (la ramure et le feuillage) − le tronc − les racines  

1 

2 

3 
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Le tronc 1



E62010302−06

1.
Squelette de l’arbre.
Ses tissus ne sont pas morts, mais
inactifs.

2.
Assure la circulation de la sève brute
(eau et sels minéraux) des racines aux
feuilles.

3.
Généralement une seule couche de
cellules. Constitue la zone de
croissance en épaisseur du tronc.

4.
Transporte la sève élaborée
(= nourricière).
Une partie de ses cellules forme
l’écorce.

5.
Protège l’arbre des chocs, de l’eau et
des insectes, ainsi que du froid et des
fortes chaleurs.

DIVERSIT DU VIVANT 8 − L VE
Arbres et arbustes

Le tronc
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Clef de détermination 2
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1,7−3 cm.
1,5 cm.

3 cm.

1,5 cm.
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Clef de détermination 4
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Clef de détermination 5
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Arbres et arbustes de la région 1
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Arbres et arbustes de la région 2
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Arbres et arbustes de la région 3
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Arbres et arbustes de la région 5
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Arbres et arbustes de la région 6
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Arbres et arbustes de la région 7
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Arbres et arbustes de la région 8
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Arbres et arbustes de la région 9
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Arbres et arbustes de la région 10

E62010416−06



DIVERSIT DU VIVANT 8 − L VE
Arbres et arbustes 

Arbres et arbustes de la région 11
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Arbres et arbustes de la région 12
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Les feuilles 1

 

 

le limbe  

à la base du pétiole  

les feuilles simples  les feuilles composées  les feuilles en aiguilles  

les nervures  

Décris en quelques mots les 3 parties d’une feuille :

Décris en quelques mots les 3 types de feuilles :

le pétiole ou queue  

folioles
=

divisions
du limbe

E62010801−08
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Les feuilles 2

 

Définis en quelques mots chacun des types :

les feuilles simples entières  

les feuilles simples dentées  

les feuilles simples lobées  

les feuilles simples séquées  

Découpures
dépassant la moitié

du limbe

E62010802−08
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Les feuilles 3

 

 

Définis en quelques mots chacun des types :

Définis en quelques mots chacun des 2 types que l’on peut rencontrer chez les feuillus :

Feuilles alternes  Feuilles opposées  

les feuilles composées palmées  

les feuilles composées pennées  

folioles 

folioles 

E62010803−08
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La forêt, pourquoi ? 

 

Paysage non boisé 

1. 
Pollution du climat de la ville 

5. 
Glissement de 

terrain 
6. 

Chutes de 
pierres 

3. 
Avalanche 

8. 
Inondations 

10. 
Érosion 

(usure du sol) 

14. 
Sécheresse 

15. 
Loisirs 

13. 
Alluvions 

(matériaux apportés par 
la rivière) 

12. 
Pollution de 

l’air 

11. 
Avancée des 
dunes dans 

les terres 

9. 
Entrée des eaux 
dans les terres 

7. 
Érosion par 

le vent 

4. 
Dégâts aux 

cultures 

2. 
Destruction des 

arbres trop isolés 
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Expliquer comment la forêt permet d’éviter quelques-uns des phénomènes souvent catastrophiques cités sur 
la page précédente… (Le no 11 concerne les régions côtières des mers). 

Document d’aide : Dossiers de classe « Diversité du vivant » / Dossier « Arbres et arbustes » / 

 Pages « Les fonctions de la forêt ». 

Paysage boisé 



PHÉNOMÈNES NATURELS ET TECHNIQUES 8 – ÉLÈVE Importance de l’eau 
Cycle de l’eau 
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RÔLES PRINCIPAUX DE LA FORÊT 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

PROTÈGE CONTRE… 

A COMME FONCTIONS ÉCOLOGIQUES… 

PRODUIT… 

A COMME FONCTIONS SOCIALES… 
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