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La puberté 

La puberté et les transformations physiques de l’organisme 

Lis et exploite les textes suivants pour relever les transformations physiques liées à la maturation sexuelle. 
Fais-en la synthèse dans le tableau du bas de la page. 

 
CHEZ LE GARÇON CHEZ LA FILLE

À l'adolescence, le garçon se met à grandir de façon 
phénoménale. Sa stature et sa corpulence - les épaules 
sont plus larges et plus carrées - deviennent supérieures 
à celles des filles. Par contre, les hanches de 
l'adolescent sont plus étroites. Sa voix mue et devient 
plus grave. Au niveau du cou, la pomme d'Adam - 
cartilage thyroïdien du larynx – est saillante. En général, 
les hommes présentent une pilosité plus développée sur 
le visage, sur le thorax, les jambes, les bras... De l'acné 
peut apparaître et, sous l'action de la testostérone 
(hormone fabriquée par les testicules), les caractères 
sexuels primaires se développent : le pénis grandit, la 
masse des testicules augmente (ils commencent à 
fabriquer des spermatozoïdes) et la prostate sécrète le 
liquide séminal. 

La fille grandit plus harmonieusement et on remarque le 
développement progressif des seins ainsi que l'apparition 
de la pilosité pubienne et axillaire (qui a rapport à 
l'aisselle).  La silhouette s'affine et se précise ; les 
formes s'arrondissent grâce à la constitution du dépôt 
adipeux (de graisse) aux hanches et aux cuisses. Le 
bassin s'élargit. Comme chez le garçon, l'acné peut 
apparaître. Tous ces changements sont provoqués par 
des hormones (œstrogène et progestérone). Celles-ci 
sont également à l'origine des caractères sexuels 
primaires à savoir l'activité des glandes sexuelles et les 
premières menstruations (ou règles) qui, au début, 
peuvent être irrégulières et peu fréquentes. 

 
 

CHEZ LE GARÇON 

Les caractères 
sexuels 
primaires 
sont : 

 

 

 

Les caractères 
sexuels 
secondaires 
sont : 

 

 

 

 

 
CHEZ LA FILLE 

Les caractères 
sexuels 
primaires 
sont : 

 

 

 

Les caractères 
sexuels 
secondaires 
sont : 
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Légende 

1.  __________________________  

2.  __________________________  

3.  __________________________  

4.  __________________________ 

5.  __________________________  

6.  __________________________  

7.  __________________________  

8.  __________________________  

9.  __________________________  

Anatomie et physiologie 

L’appareil génital de l’homme 
1. Description 

Lis le texte ci-après dans le but de compléter la légende de la coupe sagittale de l'appareil reproducteur de 
l'homme. 

Dès la puberté, les glandes sexuelles mâles ou 
testicules, logées dans un « sac » appelé scrotum ou 
bourses, fabriquent des milliards de cellules 
reproductrices (gamètes mâles) ou spermatozoïdes. 
Chaque testicule est coiffé d'un petit organe appelé 
l'épididyme. C'est un long tube (6 à 6,5 m) pelotonné qui 
se prolonge par le spermiducte ou canal déférent (35 
cm). Ce canal se déverse dans l'urètre juste au-dessous 
de la vessie. Il est accompagné d'un petit sac 
glandulaire : la vésicule séminale. Là, les 
spermatozoïdes se mélangent aux sécrétions issues 
d'une masse 

glandulaire située à ce confluent (lieu de rencontre de 
deux canaux) : la prostate. Le liquide visqueux obtenu 
est appelé le sperme. 
Plus loin, l'urètre est enveloppé de tissus érectiles : les 
corps spongieux et caverneux. L'ensemble forme un 
organe externe : la verge ou pénis, qui sert à l'évacuation 
de l'urine ou du sperme lors de l'accouplement. Flasque 
et de petite taille, il devient rigide et se dilate suite à 
l'afflux de sang dans les tissus spongieux et caverneux. 
C'est ce que l'on appelle une érection. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Rôles des principaux organes et glandes 

Relis le texte ci-dessus dans le but de trouver le rôle des différents organes et glandes. 

a) Les testicules : ________________________________________________________________________  

b) La prostate :  __________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

c) Le corps spongieux et les corps caverneux :  ________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

d) L’urètre :  ____________________________________________________________________________  

1 2

3 

4 

9 

7 

6

5 

8 

Péritoine 

Pubis (os) 

Corps 
caverneux 

Corps 
spongieux 

Gland 

Prépuce 

Glande de Cooper

Anus

Sphincter 
anal

Rectum

Fin de la 
colonne 
vertébrale

Uretère
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L’appareil génital de la femme 
1. Description 

Lis le texte ci-après dans le but de compléter la légende de la coupe sagittale de l'appareil reproducteur de 
la femme. Dans la vue de face en coupe, indique dans les cercles le numéro de l’organe désigné. 

Dès la puberté, les glandes sexuelles femelles ou 
ovaires, expulsent, alternativement tous les 28 jours 
environ, une cellule reproductrice (gamète femelle) ou 
ovule. Il s'agit de l'ovulation. 
L'ovule expulsé est capté par un large pavillon qui coiffe 
l'ovaire. Celui-ci se prolonge en un tube appelé oviducte 
ou trompe (10 à 14 cm) qui aboutit dans l'utérus. Cet 
organe a des parois musculaires très épaisses. C'est là 
(dans cette cavité interne) que se développe l'enfant 
pendant la grossesse. En outre, lorsqu'un ovule 
s'engage dans la trompe à la rencontre d'un éventuel 
spermatozoïde, l’utérus se prépare à recevoir l'ovule 
fécondé - l'œuf - et se tapisse d'une muqueuse 
d'accueil : l'endomètre. 

Si l'ovule n'est pas fécondé, cette muqueuse s'effondre 
et est progressivement éliminée (= 3 à 5 j.). Ce sont les 
menstruations ou règles. 
Vers le bas, le col de l'utérus s'ouvre dans le vagin, canal 
à paroi mince qui relie les organes reproducteurs à 
l'extérieur du corps. Toujours humides, les parois, 
pratiquement l'une contre l'autre en temps normal, 
peuvent s'écarter pour dégager un espace lors de 
l'accouplement. L'orifice externe de cet organe s'ouvre 
au niveau de la vulve qui est bordée par deux replis 
membraneux : les petites lèvres et les grandes lèvres. À 
la commissure de celles-ci, un petit organe érectile, le 
clitoris. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Légende 

1.  _____________________________________  

2.  _____________________________________  

3.  _____________________________________  

4.  _____________________________________  

5.  _____________________________________  

6. _____________________________________

7.  _____________________________________  

8.  _____________________________________  

9.  _____________________________________  

10.  _____________________________________  

Vessie 

Péritoine 

Pubis (os) 

5 

Urètre 
7 6 

Muscle constricteur
de la vulve 

Orifice vaginal 

Sphincter 
anal 

Anus 

8 

Rectum 

Fin de la 
colonne 
vertébrale 4 

3 

2 1 

Coupe sagittale Vue de face en coupe  
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2. Rôles des principaux organes et glandes 

Relis le texte de la page CH 3 dans le but de trouver le rôle des différents organes et glandes. 

a) Ovaire : ______________________________________________________________________________  

b) Oviducte :  ___________________________________________________________________________  

c) Utérus :  _____________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

3. Définitions 

Montre ce que tu as compris en expliquant les mots suivants (tu peux avoir recours au texte de la page 
précédente). 

a) Ovulation :  ___________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

c) Menstruations ou règles :  _______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  
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Les cellules reproductrices 
1. Le spermatozoïde 

La cellule reproductrice mâle (ou gamète mâle) fait penser à un têtard, avec 
sa tête suivie d’une longue queue appelée le flagelle. 
Le spermatozoïde mesure 50 à 70 micromètres, soit 0.05 à 0.07 mm !  
Le spermatozoïde est composé de trois parties : 
- La tête :  

La tête contient le noyau de la cellule, qui en occupe la plus grande 
partie. 
Le noyau contient l’information génétique du père (dans l’ADN des 23 
chromosomes). 
L’extrémité de la tête est coiffée par une réserve de substances (des 
enzymes) qui une fois libérées près de l’ovule, vont aider le 
spermatozoïde à traverser la membrane de l’ovule. 

- La pièce intermédiaire :  
Cette partie renferme des mini-centrales productrices d’énergie 
(mitochondries), le petit moteur du spermatozoïde en quelque sorte ! 

- Le flagelle :  
Il permet au spermatozoïde de se déplacer pour aller rejoindre l’ovule. Et 
qui dit déplacement, dit énergie, d’où la présence d’un petit moteur. 
Le flagelle oscille de droite à gauche et fait avancer le spermatozoïde par 
propulsion. 

La durée de vie d’un spermatozoïde expulsé est de 48 heures. Mais, lorsqu'il 
est à l'abri dans les organes femelles, sa survie peut atteindre 72 heures, soit 
3 jours ! Il est donc possible qu’une fécondation survienne après un rapport 
sexuel ayant eu lieu plusieurs jours avant l’ovulation. 

2. L’ovule 

La cellule reproductrice femelle (ou gamète femelle) 
est une cellule sphérique bien plus grande que le 
spermatozoïde. 
L’ovule mesure environ 120 - 150 micromètres (0.12 – 
0.15 mm). 
L’ovule présente : 
- Une couche externe… 

…formée de protéines, de cellules et de liquide. 
Elle est riche en progestérone, ce qui attire le 
spermatozoïde. 

- Une membrane… 
…que devra traverser le spermatozoïde pour 
atteindre le cœur de l’ovule. 

- Un noyau… 
…contenant, comme le spermatozoïde, seulement 
23 chromosomes, et non 46 comme toutes les 
autres cellules du corps humain. On parle donc de 
cellule haploïde (et non diploïde). 

- Un globule polaire… 
…qui contient le reste du matériel génétique de 
l'ovule (les 23 autres chromosomes de la cellule 
diploïde avant sa transformation en ovule). 
Il ne joue aucun rôle dans le développement de 
l'embryon. 

L’ovule reste fécondable durant environ 24 à 48 
heures, après quoi il dégénère et est éliminé. 

 
 

Calcule l’échelle de l’image à 
partir de la taille moyenne 
donnée dans le texte : 

 __________________________ 

Calcule l’échelle de l’image à 
partir de la taille moyenne 
donnée dans le texte : 

 ___________________________
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Le fonctionnement cyclique des organes reproducteurs féminins 

1. Les règles 

Avant l'ovulation, la couche interne de la paroi 
de l'utérus s'épaissit et s'enrichit de vaisseaux 
sanguins (Image 1). 

Après l'ovulation, de nombreux replis se for 
ment et se gorgent d'un liquide nutritif (Image 
2). 
L'utérus est devenu accueillant pour une 
éventuelle grossesse. 

Si aucune grossesse ne commence (ovule 
non fécondé dans l'utérus), la couche interne 
devient «inutile» et se dégrade en entraînant 
un saignement : c'est l'origine des règles. 

Après les règles, l'utérus se prépare à 
nouveau à accueillir une éventuelle 
grossesse : un nouveau cycle* commence. 

2. Le cycle de l’ovaire et de l’utérus 

A partir de la puberté, tous les 28 jours, une des cellules souches stockées dans l’ovaire se développe en 
accumulant d’importantes réserves nutritives. 14 jours en moyenne après le début de son développement, 
l’ovule est expulsé dans la trompe. Le cycle de l’ovaire et celui de l’utérus comprennent chacun 2 phases de 
14 jours environ, séparées par l’ovulation. Le premier jour du cycle correspond au premier jour des règles ; 
c’est aussi le début de la préparation d’un nouvel ovule. 
 

 
 

1. Couche interne de la paroi 
de l’utérus avant l’ovulation 

2. Couche interne de la paroi 
de l’utérus après l’ovulation 
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3. Questionnaire 

A partir des informations données dans les pages 6 à 8, réponds aux questions suivantes. 

a) Explique pourquoi le fonctionnement de l'ovaire est dit cyclique* :  ________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

b1) Décris les modifications de l'utérus après l'ovulation : _________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

b2) Explique l'origine des règles : ____________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

c1) Complète le tableau suivant : 
 
 
 

 Avant l’ovulation Au moment de l’ovulation Après l’ovulation 

Rôle de l’ovaire    

Évolution de la 
couche interne de 
l’utérus 
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c2) Explique pourquoi le fonctionnement de l'ovaire et celui de l'utérus sont dits synchrones* : ___________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

d) En conclusion, explique le lien qui existe chez la femme entre le fonctionnement cyclique* de l'ovaire et la 

venue des règles ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explication des mots compliqués * 
cycle (un) : (adjectif: cyclique) Ensemble de phénomènes qui se renouvellent toujours dans le même ordre. 
nutritif (adjectif) : Qui a la propriété de nourrir. 
synchrone (adjectif) : Se dit de deux événements qui se produisent en même temps et à la même vitesse. 
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Fécondation et grossesse 

1. La fécondation 

A partir des informations données sur cette page, indique dans les cercles du schéma ci-dessous le numéro 
des différentes étapes de l’ovulation à la nidation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Explication des mots compliqués * 
Endomètre : nom scientifique désignant la paroi interne de 

l’utérus. 

1) Les gamètes mâles sont déposés dans le 
vagin. 

2) Les gamètes mâles remontent en 
direction du gamète femelle (ovule). 

3) Le gamète femelle est recueilli par la 
trompe et commence sa descente vers 
l'utérus. 

4) La rencontre entre le gamète femelle et le 
gamète mâle a lieu dans la trompe. Un 
seul gamète mâle pénètre dans l'ovule : 
c'est la fécondation. 

5) L'ovule fécondé (œuf) ou zygote descend 
vers l'utérus tout en commençant à se 
diviser. 

6) Il se fixe dans l'endomètre* : c'est la 
nidation. 

Ovule entouré de spermatozoïdes 
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a) Exprime sous la forme d’un texte le contenu du document suivant :  

 

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

b) Définis les mots suivants : 

- fécondation : ___________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

- nidation : ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 

 

 

 
 

Un gamète femelle (ovule) 
+ 

un gamète mâle (spermatozoïde) 
= 

un œuf (ou zygote) 



 SCIENCES DE LA NATURE 11  L’APPAREIL REPRODUCTEUR  
 Corps humain   

Source : DE BOECK 2e, Sciences et compétences au quotidien – Biologie/Physique – 2e année, 2005. 

 ÉLÈVE 2011  CH 11 

 

2. La grossesse 

A. Le développement de l’œuf ou zygote 

 

 
 

Pendant 9 mois, le futur bébé se développe dans l'utérus maternel bien à l'abri dans une poche remplie de 
liquide. D'autres organes assurent la «liaison» entre la mère et son enfant. 

Repère-les sur le document ci-dessus et cite-les. 

 ______________________________________________________________________________________  

 
B. Une croissance surprenante 

Aide–toi du document de la page suivante et réponds aux questions. 

1. À partir de quel âge l'embryon a-t-il une forme humaine ? 

 ______________________________________________________________________________________  

 
2. Quelle est sa taille à ce moment ? 

 ______________________________________________________________________________________  

 
3. Quelles différences peux-tu relever entre embryon et fœtus ? 

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  
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EMBRYON FŒTUS  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

● À l'âge de 3 semaines, la taille de l'embryon est à peu près celle 
d'un grain de blé. Il ressemble plus à un têtard sans pattes qu'à un 
bébé humain. 

 
● À l'âge de 8 semaines, l'embryon (qui mesure alors environ 3 cm) 

ressemble déjà à un être humain en réduction et presque tous les 
organes sont en place. 

Âge 
(mois) 

Taille 
(cm) 

Masse
(g) 

1 0.5 0.02 
2 3 2.5 
3 11 60 
4 17 200 
5 26 500 
6 33 1000 
7 39 1600 
8 45 2400 
9 50 3300 

9 MOIS DE GROSSESSE 

Naissance 
du bébé 

Le cœur bat 
pour la première 

fois 

On peut connaître le 
sexe de l’enfant par 

échographie 

La maman sent 
bouger son 

enfant 

Fécondation 

Le bébé 
suce 

son pouce 

Grandeur réelle 
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D. Rôle du placenta 

Décode le document suivant, applique les consignes et réponds aux questions. 

 
 
 
1. Colorie en jaune le sang de la maman et celui du « bébé » en vert. 

2. Lorsque la maman a mangé, le " bébé » reçoit une partie de la nourriture. À l'aide d'une flèche de couleur 
noire indique comment elle lui parvient. 

3. Fais la même chose pour l'oxygène à l'aide d'une flèche rouge, et pour le dioxyde de carbone à l'aide 
d'une flèche bleue. 

4. Le sang de la mère et celui du bébé sont-ils en contact direct ? 

 ______________________________________________________________________________________  

5. Quels sont les rôles du placenta ? 

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 



 SCIENCES DE LA NATURE 11  L’APPAREIL REPRODUCTEUR  
 Corps humain   

Source : DE BOECK 2e, Sciences et compétences au quotidien – Biologie/Physique – 2e année, 2005. 

 ÉLÈVE 2011  CH 14 

 
3. L’accouchement et la naissance 

Décode les documents et réponds aux questions. 
 
Document 1 

 
 

 
 

a) Que provoquent les contractions ? 

 ________________________________________________________  

 ________________________________________________________  

 ________________________________________________________  

b) Quelle partie du corps du bébé est expulsée la première ? 

 ________________________________________________________  

c) À quoi correspond le nombril ? 

 ________________________________________________________  

d) Qu'est-ce qu'un accouchement ? 

 ________________________________________________________  

 ________________________________________________________  

e) En quoi consiste la délivrance ? 

 ________________________________________________________  

Au terme de la grossesse, des 
contractions surviennent, de plus 
en plus régulières et toniques. 
Elles servent à mettre le bébé en 
position verticale tête en bas, à 
raccourcir et à dilater le col de 
l’utérus et finalement à pousser le 
bébé vers l'extérieur. La poche 
des eaux (ou amnios) se rompt (ou 
cette rupture est provoquée par le 
médecin). 
Après un certain temps, le bébé 
n'a plus qu'à franchir l'ouverture de 
la vulve, la tête la première. Le 
reste du corps suit et dès 
l'expulsion, les poumons du bébé 
se remplissent d'air. Il pousse son 
premier cri. 
À présent, on place deux pinces 
sur le cordon ombilical, on le 
coupe au milieu et on le ligature. 
Ce qui en reste se desséchera et, 
après quelques jours, tombera en 
laissant une cicatrice : le nombril. 
Pendant que le pédiatre et les 
infirmières donnent les premiers 
soins au bébé, les contractions 
continuent provoquant l'expulsion 
du placenta. 
C'est la délivrance. 

Document 2
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La contraception 

Les principales méthodes contraceptives 

L’objectif de la contraception est double : 

• éviter une grossesse non désirée et pouvoir ainsi choisir le meilleur moment pour avoir un enfant ; 
• se protéger et protéger son partenaire contre les maladies sexuellement transmissibles (MST 

appelées aujourd’hui IST, infections sexuellement transmissibles). 

La méthode de contraception doit correspondre à la sexualité que l’on vit à chaque période de la vie. Le 
choix du contraceptif va dépendre de notre situation personnelle et aussi parfois d’indications médicales. 

Si on commence une histoire d’amour, le meilleur choix est le préservatif qui, utilisé à chaque fois et de 
manière correcte, prévient la grossesse et protège des IST, notamment du SIDA, de l’hépatite B, de 
l’herpès, etc. pour lesquels il n’existe toujours pas de guérison.  

Les moyens contraceptifs conseillés pour les jeunes sont le préservatif masculin et la pilule contraceptive, 
qui utilisés ensemble assurent une efficacité contraceptive maximum et une protection efficace contre les 
maladies sexuellement transmissibles. 

Selon une statistique canadienne, il semblerait qu’à peine 60 % des jeunes de 15 à 17 ans utilisent toujours 
une méthode contraceptive. Il y a de quoi s’inquiéter quand on pense qu'un seul " accident " peut provoquer 
une grossesse.  

 

Le préservatif ou condom pour homme 
Le condom est une gaine en latex qu'on déroule sur le pénis. 
Le préservatif est à ce jour le seul moyen efficace de lutte contre le SIDA et les autres maladies 
sexuellement transmissibles, et constitue un des contraceptifs les plus fiables. 

 

La pilule (contraceptif oral) 
Environ 100 millions de femmes à travers le monde utilisent la pilule contraceptive; elle est l'un des 
médicaments les fréquemment prescrits. Quand il n'y a aucune contre-indication, la pilule est un des 
moyens de contraception à privilégier car c'est celui qui offre la meilleure sécurité. 
Les pilules œstro-progestatives sont les plus courantes. Elles associent œstrogènes et progestatifs. Leur 
principale action est de bloquer l'ovulation. Elles doivent être prises trois semaines sur quatre. En fin de 
chaque plaquette, pendant la semaine d'arrêt, les règles surviennent. 

 
du 

lendemain 

La pilule du lendemain 
C’est un contraceptif d’urgence permet d’éviter une grossesse dans la plupart des cas. Plus il est pris tôt, 
plus il est efficace. 
Ce n’est pas un moyen de contraception à utiliser régulièrement, mais un moyen d’urgence à prendre en 
cas de rupture ou glissement de préservatif, d’un rapport sexuel sans protection, d’un oubli trop important 
de pilule, lorsqu’une grossesse ne serait pas acceptée. 
Il s’agit de 2 comprimés contenant une hormone, à prendre à des moments différents. 
Le premier doit être pris au plus tard 72 heures après le rapport sexuel. 
On peut les obtenir chez le gynécologue, au planning familial, à la pharmacie (sans ordonnance si vous 
avez plus de 16 ans), aux services d’urgences des hôpitaux 

Sites à visiter pour plus d’informations : 
http://www.masexualite.ca/fr/ 

http://www.affection.org/sante/contraception/ 
http://www.ciao.ch/f/sexualite/Coordonnées du Centre de planning familial de Neuchâtel 

Planning familial 
Rue Saint-Maurice 4  
2000 Neuchâtel  
Tél. 032 / 717 74 35 - Fax 032 / 717 74 19 
E-mail : planning.familial@ne.ch 

Horaires :    
Lundi 14h00 - 18h00  
Mardi 14h00 - 18h00 
Mercredi 13h00 - 19h00  
 

 
Jeudi Pas de consultation  
Vendredi 14h00 - 18h00  

 

http://masexualite.ca/adolescents/contraception-2-7.aspx
http://www.masexualite.ca/fr/
http://www.affection.org/sante/contraception/
http://masexualite.ca/adolescents/contraception-2-7.aspx
http://masexualite.ca/adolescents/contraception-2-1.aspx
http://masexualite.ca/adolescents/contraception-2-1.aspx
http://masexualite.ca/adolescents/contraception-2-7.aspx
http://masexualite.ca/adolescents/contraception-2-1.aspx
http://masexualite.ca/adolescents/contraception-2-1.aspx
http://masexualite.ca/adolescents/contraception-2-7.aspx
http://masexualite.ca/adolescents/contraception-2-1.aspx
http://masexualite.ca/adolescents/contraception-2-1.aspx
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Les infections sexuellement transmissibles 

Les principales infections sexuellement transmissibles 
 
Les plus graves et les plus fréquentes pour l’individu : chlamydiose*, papillomatose 
(ou condylome ou crêtes de coq), hépatite virale B. 
Les plus graves et les plus rares : infection à VIH/sida, syphilis, gonococcie. 
Les infections bénignes : infection à mycoplasme, trichomonase, Gardnella vaginalis, 
herpès. 
Ces maladies sont souvent rapides à diagnostiquer et se traitent facilement, en 
dehors du VIH. 
Certaines infections peuvent se transmettre au fœtus ou au nouveau-né et imposent un dépistage en début 
de grossesse. 
 

Comment sait-on si on a une infection sexuellement transmissible ? 
 

Des signes anormaux (les symptômes) sur le corps, comme des rougeurs, irritations, 
douleurs au bas-ventre, écoulement vaginal ou urétral, brûlures en urinant, ganglions à 
l’aine, ulcérations ou boutons et petites verrues..., sont le plus souvent causés par une 
IST (infection sexuellement transmissible) mais pas toujours. 
Quels que soient les signes d’alerte, il faut consulter un médecin qui fera le diagnostic et 
prescrira le traitement nécessaire. 
Le médecin est soumis au secret professionnel et ne révélera pas ce qui lui sera dit. 
Si une IST est diagnostiquée, il faudra également traiter la (le ou les) partenaire(s), sinon 
il y a risque de nouvelle contamination. 

Le traitement des IST est le plus souvent simple et efficace à condition d’être bien adapté. 
Il est important de suivre un traitement car il peut y avoir des complications telles que la stérilité, le cancer du 
col de l’utérus, les maladies neurologiques graves, la cirrhose et le cancer du foie. 
Par ailleurs, les IST favorisent la transmission du VIH en cas de rapport sexuel non protégé avec une 
personne porteuse du virus du sida. 
 

Quel risque d’IST pour quelle relation sexuelle ? 
 
Les rapports bucco-génitaux (bouche / sexe) comme la fellation (stimulation du sexe masculin par la langue) 
ou le cunnilingus (stimulation du sexe féminin par la langue) non protégés entraînent des risques de 
transmission faibles pour les deux partenaires, qu’il y ait éjaculation ou non. 
La pénétration vaginale sans préservatif comporte un risque pour le garçon et pour la 
fille ; les risques sont encore plus élevés en cas de saignements comme pendant la 
période des règles ou lors de la première pénétration sexuelle. 
Enfin, la pénétration anale, ou sodomie, non protégée est la pratique la plus à risque. 
En cas de doute ou de traitement, éviter les rapports sexuels ou utiliser 
systématiquement les préservatifs (féminin ou masculin). 

Extrait de « Questions d’ados (amour – sexualité) », téléchargeable sur le lien 
suivant : 

http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/601.pdf 

 

Remarque à propos des mots compliqués * 
L’explication détaillée des diverses affections citées dans le texte ci-dessus dépasse le cadre de ce document.
Chacun pourra chercher des renseignements concernant les IST mentionnées sur Internet. 

http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/601.pdf
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Anatomie (= comment c’est fait) 

Circulation double et fermée 

Essaie de comprendre le document ci-dessous… Grâce aux questions qui te sont posées, tu comprendras 
le sens du sous-titre « Circulation double et fermée ». 

Remarque : pour rendre le schéma plus clair, les poumons ont été placés hors du thorax. 

 

 
 
Conclusion 
 
Pour revenir en un point quelconque du circuit sanguin, le sang passe   ____  fois par le cœur : la circulation 

est donc  __________________. 

Tout le parcours du sang est canalisé par des vaisseaux sanguins : 

la circulation est donc  _________________  . 

 

Choisis un point de départ sur le 
schéma, en n’importe quel 
endroit du dessin : en respectant 
le sens des flèches, combien de 
fois (au minimum) faut-il passer 
par le cœur pour revenir au 
même point ? 

 __________________________  

Recommence en prenant un 
autre trajet et / ou un autre point 
de départ et réponds à la même 
question : 

 __________________________  

Pour circuler, le sang doit-il 
quitter les vaisseaux ? 

 __________________________  
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Le long voyage d’une goutte de sang 

Pour amener le sang à proximité immédiate de toutes les cellules, l’appareil circulatoire comprend : 
• le coeur, moteur de la circulation ; 
• les artères, système distributeur du sang dans la circulation générale (ou grande circulation) et dans 

la circulation pulmonaire (ou petite circulation) ; 
• les capillaires, lieu des échanges de substances avec les cellules ; 
• les veines, vaisseaux assurant le retour du sang au cœur. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légende 

    

    

    

    

    

   

Note bien ceci ! 

Les biologistes désignent la gauche et la droite 
du cœur sur les schémas comme si on regardait 
son propre cœur, en soi… De ce fait, la partie 
gauche du cœur est à droite sur les dessins et 
inversement ! 

• une goutte de sang qui part du 
ventricule gauche par l'aorte est 
conduite à un organe par une artère 
qui se ramifie en artérioles de plus en 
plus petites qui se divisent à leur tour 
en capillaires, vaisseaux plus fins que 
des cheveux ; 

• les capillaires se regroupent ensuite en 
veinules de petit diamètre qui se 
rassemblent en veines plus grosses 
qui ramènent le sang à l'oreillette 
droite ; 

• le sang passe alors dans le ventricule 
droit qui l'envoie dans un poumon par 
une artère pulmonaire. Après un 
passage par les capillaires 
pulmonaires, la goutte de sang est 
conduite, via une veine pulmonaire à 
l'oreillette gauche puis au ventricule 
gauche, son point de départ. En moins 
d’une minute, elle a ainsi parcouru 
successivement deux circuits : celui de 
la circulation générale (ou grande 
circulation, puis celui de la circulation 
pulmonaire (ou petite circulation). Schéma (simplifié !) de la double circulation

(vue ventrale) 
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section 

lumière (= canal) 

circulation 
du sang 

Organes 

Cœur 

paroi épaisse, élastique, 
musculaire 

Les trois catégories de vaisseaux 
1. Les artères 

 

Les artères conduisent le sang du  c _ _ _ _  vers les différents  o r _ _ _ _ _  du corps. 

Leur paroi est  ______________________________________________________ et peut, en se contractant 

ou en se relâchant, laisser passer plus ou moins de sang selon les besoins des organes. 

Leur section est plutôt  c i r c _ _ _ _ _ _  . 

2. Les veines 

 

Les veines transportent le sang en provenance des  _ _ _ _ _ _ _  vers le  _ _ _ _ _  . 

Leur paroi est  __________________________________________________________________________  , 

souvent munie de valvules en "nid de pigeon", empêchant le sang de revenir vers les capillaires. 

Leur  _ _ _ _ _ _ _  est de forme variable. 

valvule ouverte 

section 

paroi mince et flasque, 
capable de se distendre 

valvule fermée 

Cœur 

Organes

circulation 
du sang 
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3. Les capillaires 
 

 
 
 
Les  c _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  relient les plus petites artères (les  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ) aux plus petites veines 

(les  _ _ _ _ _ _ _ _  ). 

Leur paroi, très mince, est formée d’ _ _ _    _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _    _ _    _ _ _ _ _ _ _ _  . 

La section d’un capillaire est de l’ordre du diamètre d’un  g _ _ _ _ _ _    r _ _ _ _  , soit 7 − 10 µm (millième 

de mm). 

C’est au niveau des capillaires que se font les échanges entre le  s _ _ _  et les  c _ _ _ _ _ _ _  par 

l’intermédiaire de la  l _ _ _ _ _    i _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  (liquide "baignant" toutes les cellules du corps, 

assurant les échanges entre celles−ci et le sang). 

Les vaisseaux capillaires constituent un réseau immense : on estime que, mis bout à bout, ils auraient une 

longueur de... 150’000 km, soit quatre fois le tour de la Terre ou près de la moitié de la distance 

Terre−Lune ! 

La surface de contact entre le sang et la lymphe interstitielle est évaluée à 6’500 m2 ! 

 

capillaires 

veinule artériole 

une seule 
couche de 

cellules 

globules 
rouges lymphe 

interstitielle 

cellules 

capillaires de la rétine 
(fond de l’œil) 

détail du réseau capillaire 
de la rétine 
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artère 
pulmonaire artère aorte 

 

 

artère 
pulmonaire

veines
pulmo 
naires veines 

caves 

Le cœur : deux pompes en une !  
1. Localisation précise du cœur 

 
En une phrase, situe précisément le cœur 
dans la cage thoracique par rapport aux 
autres organes cités dans la légende du 
dessin de droite. 

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

2. Les différentes parties du cœur 

Le coeur est un muscle creux. Il se compose 
d’une partie droite (plus petite) et d’une 
partie gauche (plus grande) qui ne 
communiquent pas, mais qui sont 
étroitement accolées. 
Chacune de ces parties comporte : 
• deux cavités : l’oreillette (en haut) et le 

ventricule (en bas) ; 
• des vaisseaux qui amènent le sang au 

coeur par les oreillettes : les veines ; 
• des vaisseaux qui font ressortir le sang du 

coeur par les ventricules : les artères ; 
• un système de "volets" mobiles : les 

valvules, empêchant le reflux du sang. 
 
Remplis le tableau ci-dessous en utilisant 
les termes suivants : 
oreillette gauche – ventricule droit – moitié 
droite du cœur - valvules cardiaques – 
oreillette droite – moitié gauche du cœur - 
valvules de sortie – ventricule gauche. 

Rappel : par convention, sur les schémas des 
organes, la gauche est à droite et inversement ! 

No Nom No Nom 

   
 

   
 

    

   
 

poumon 
droit 

poumon 
gauche 

estomacfoie 

côtes 
diaphragme
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3. Le parcours du sang dans le cœur 

- le sang chargé de gaz carbonique, en provenance des parties supérieures et inférieures du corps, arrive 
dans l’oreillette droite par les veines caves (supérieures et inférieures). 

- il passe de l’oreillette droite dans le ventricule droit par l’orifice auriculo−ventriculaire droit. Lors de la 
contraction du cœur, le sang est empêché de remonter dans l’oreillette par une sorte de clapet à sens 
unique, une valvule cardiaque (scientifiquement appelée tricuspide). 

- le sang quitte le ventricule droit par le tronc pulmonaire (qui se ramifie ensuite en deux artères 
pulmonaires) et est dirigé vers chaque poumon. C’est le début de la petite circulation. 
Tout au début du tronc pulmonaire se trouve une valvule de sortie (nom savant : semi−lunaire ou 
sigmoïde). Elle empêche le sang de redescendre dans le ventricule droit. 
Dans les poumons, le sang se décharge du gaz carbonique et se charge d’oxygène. 

- le sang est ramené au cœur par les veines pulmonaires. 
- de l’oreillette gauche... 
- ... le sang passe dans le ventricule gauche par l’orifice auriculo−ventriculaire gauche, au niveau duquel 

se trouve une autre valvule cardiaque (appelée mitrale) Elle joue le même rôle que l’autre valvule 
cardiaque : empêcher le sang de remonter dans les oreillettes lors de la contraction du coeur. 

- le sang est expulsé du ventricule gauche dans l’aorte et passe ainsi dans la grande circulation. Une autre 
valvule de sortie placée au début de l’aorte prévient toute marche arrière du sang. 

Commence par colorier la première flèche de la légende du dessin ci-dessous en rouge et la seconde en 
bleu. Colorie ensuite toute les flèches du dessin en choisissant la bonne couleur d’après le texte ci-dessus. 

-  
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Physiologie (= comment cela fonctionne) 

Le cycle (ou révolution) cardiaque 

Sur le schéma suivant, pour la clarté de la présentation, le sang n’a été figuré que là où il se concentre 
davantage à un moment donné, mais il ne faut pas oublier qu’aucune partie du cœur n’est jamais vide ! 

Colorie en rouge le sang riche en dioxygène (O2) et en bleu le sang riche en gaz carbonique (CO2). 

Lis attentivement les 4 textes au bas de la page et indique à quelle image chacun correspond dans le   .    . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Relâchement ou diastole 

 fermeture des valvules de sortie (valvules sigmoïdes) pour 
empêcher le sang expulsé du cœur de revenir en arrière (petit 
bruit du cœur : "ta") ; 

 remplissage des oreillettes par le sang provenant des veines 
caves et pulmonaires ; 

 début du remplissage des ventricules. 

  Fin de la systole ventriculaire 

 le sang est chassé plus lentement 
des ventricules. 

 

 Début de la systole ventriculaire ou contraction cardiaque 

 fermeture des valvules cardiaques (valvules 
auriculo−ventriculaires) pour empêcher le sang de remonter 
dans les oreillettes (gros bruit du cœur : "boum") ; 

 ouverture des valvules de sortie (valvules sigmoïdes) ; 

 expulsion du sang dans l’artère aorte et les artères 
pulmonaires. 

  Systole ou contraction auriculaire 

 tandis que les ventricules achèvent 
de se remplir, les oreillettes se 
contractent. 

Og : oreillette gauche 
Od : oreillette droite 
Vg : ventricule gauche 
Vd : ventricule droit 

1 

2 

3 

4 
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Composition et rôles du sang  

 

 

Environ 5 litres de sang circulent dans les artères, veines et capillaires 
d’un homme adulte. Le sang représente approximativement 8 % de la 
masse corporelle. 

Le sang se compose d’un liquide jaunâtre, le plasma, dans lequel se 
trouvent des cellules, les globules rouges, les globules blancs et les 
plaquettes. 

 
Une des fonctions du sang consiste à garder constante la température 
de notre corps. 
 
 
Composition détaillée et rôle(s) des divers éléments 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

EAU (91.5 %) 

MOLÉCULES ET 
DÉCHETS  

(8.5 %) 

GLOBULES 
ROUGES 

5 000 000 / mm3 

GLOBULES 
BLANCS 

6000-8000 / mm3 

PLAQUETTES  
250 000-300 000 

/ mm3 

PROTÉINES 
(7 %)

AUTRES 
ÉLÉMENTS

1.5 %)

-- molécules alimentaires comme le glucose, 
les acides aminés (éléments des protéines), 
des lipides (matières grasses comme le 
cholestérol) ; 

- déchets du fonctionnement du corps comme 
l’urée (vieilles protéines transformées par le 
foie et éliminées par les reins dans l’urine) ; 

- molécules protectrices comme les anticorps 
qui luttent contre les microbes et le 
fibrinogène qui, avec les plaquettes, bouche 
les fuites dans le circuit sanguin ; 

- molécules messagères qui permettent la 
communication entre les organes, les 
hormones ; 

- des gaz dissous (O2, CO2). 

- taille 6 – 9 microns ; 
- production quotidienne : 200 milliards ; 
- lieu de production : moelle rouge des os ; 
- contiennent une protéine spéciale, l'hémoglobine, responsable de la 

coloration rouge plus ou moins sombre du sang ; 
- l'hémoglobine permet aux globules rouges de transporter l’oxygène (O2) 

des poumons aux cellules et le gaz carbonique (CO2) des cellules aux 
poumons ; 

- durée de vie : ~120 jours. 

- taille 6 – 20 microns ; 
- production quotidienne : 15 milliards ; 
- lieu de production : en partie dans la moelle rouge des os, en partie dans 

la rate et les ganglions lymphatiques ; 
- 65 % des globules blancs interviennent en cas d'infection ou 

d'inflammation (allergie,...). Ils agissent en "mangeant" les agresseurs ; 
- d’autres utilisent l'arme chimique contre les microbes (il s'agit de 

protéines dont la forme est adaptée à celle des agresseurs. On les 
appelle des anticorps). Les uns se fixent au microbe et lui injectent 
l’anticorps ; les autres produisent des anticorps qu'ils envoient à distance 
sur les agresseurs. Ces globules blancs peuvent se souvenir des 
caractéristiques des microbes rencontrés lors d'une première infection 
(maladies d'enfance qu'on ne fait qu'une seule fois). La médecine 
préventive utilise cette "mémoire" pour protéger l’homme contre certains 
microbes par la vaccination ; 

- durée de vie : de 1 à 2 jours à plusieurs années pour ceux dotés de 
mémoire.

- taille 2 – 5 microns ; 
- production quotidienne : 500 milliards ; 
- lieu de production : moelle rouge des os ; 
- les plaquettes ne sont pas des cellules 

complètes mais de petits fragments de 
cellule ; 

- responsables de la réparation des fuites 
dans le circuit sanguin en collaboration 
avec une protéine spéciale, la fibrine ; 

- durée de vie : 8 à 10 jours. 
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Les fonctions de la circulation sanguine 

Colorie le schéma ci-dessous selon les indications suivantes : 

- l’appareil digestif en vert ; 
- l’appareil circulatoire en rouge ; 

- l’appareil respiratoire en bleu ; - l’appareil excréteur en jaune ; 
- le foie en brun. 

Complète ensuite le texte suivant en t’aidant du contenu de la page précédente. 

En 1, le sang prélève dans les intestins l’eau 

et les nutriments, c’est-à-dire les éléments 

provenant de la digestion des aliments comme 

par exemple  ___________________________  

 _____________________________________  

 _____________________________________  

En 2, le sang est filtré : les vieilles cellules 

sont « démontées » et leurs constituants sont 

expédiés par le circuit sanguin vers les 

r _ _ _ _   en passant par le   c _ _ _ _   et les 

p _ _ _ _ _ _   pour y être éliminés. 

Le   _ _ _ _   stocke et régule le passage dans 

le sang du glucose, nécessaire au 

fonctionnement de toutes les cellules du 

corps, des graisses et du cholestérol, de 

certaines vitamines et des minéraux comme le 

fer et le cuivre. 

Il transforme et élimine l'alcool, les 

médicaments et les produits chimiques. Il neutralise et détruit les substances toxiques. 

En 3, le sang  __________________________________________________________________________  . 

En 4, le sang se débarrasse de ses déchets et de son excès d ‘ _ _ _  . Ainsi se forme l ‘ _ _ _ _ _   qui quitte 

alors les reins et s’accumule dans la   _ _ _ _ _ _  . 

En 5, le sang distribue l’ _ _ _ _ _ _ _ (O2) et les nutriments comme le  g _ _ _ _ _ _   nécessaires au 

fonctionnement des   m _ _ _ _ _ _   (ou autres organes). 

En même temps, il récupère le  _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   (CO2) et les déchets provenant de l’activité de 

l’organisme. 
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Anatomie (= comment c’est fait) 

La longue route des aliments 

L’appareil digestif comprend un tube et des glandes digestives : 

- le tube digestif, long de 10 mètres environ chez l’adulte, est formé successivement de la cavité 
buccale, du pharynx, de l’œsophage, de l’estomac, de l’intestin grêle *, du gros intestin ** et de 
l’anus. 

 (* intestin grêle = duodénum + jéjuno−iléon) (** gros intestin = caecum + appendice + côlon + rectum) 

- les glandes digestives sont de deux sortes. Les premières, microscopiques, sont contenues dans la 
paroi même du tube digestif (estomac et intestin grêle) ; les secondes, plus ou moins volumineuses, 
sont à proximité du tube et leur sécrétion s’y déverse par de fins conduits : les glandes salivaires, 
le foie et le pancréas. 

Complète la légende du schéma suivant : 
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Physiologie (= comment cela fonctionne) 

Le cheminement et la transformation des aliments 
Les outils de la digestion 

On peut comparer  l’appareil digestif à une longue chaîne de démontage des aliments passant par plusieurs 
ateliers dont la mission consiste à réduire progressivement les aliments en particules chimiques de plus en 
plus petites : les nutriments. 

Les « ouvriers » travaillant dans ces ateliers exercent deux sortes d’actions : 

1. des actions mécaniques    2. des actions chimiques   
 comme la mastication, le brassage 

dans l’estomac, qui réduisent les 
aliments en une bouillie très fine. 

 qui se produisent sous l’action des enzymes (= protéines 
ciseaux) des divers sucs digestifs. Leur rôle est de couper 
les grosses molécules en molécules plus petites. 

La digestion s’achève dans l’intestin grêle où les nutriments traversent la muqueuse pour passer dans le 
sang : c’est l’absorption intestinale.   

1er atelier : la bouche  

Complète le texte suivant. 

Les  _ _ _ _ _  découpent ou arrachent puis broient les aliments en les mélangeant à la  _ _ _ _ _ _  . 

Cette dernière réunit les particules alimentaires en une boulette glissante (= le bol alimentaire)  pour faciliter 

la déglutition (= le passage des aliments de la   _ _ _ _ _ _  dans l’ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ). 

La salive commence aussi la digestion des  s _ _ _ _ _  lents comme l’amidon. Si on place un morceau de 

mie de pain blanc dans la bouche, entre la joue et la mâchoire inférieure, on perçoit d’abord le goût salé du 

pain. Au bout de quelques minutes, la saveur devient sucrée : la salive a découpé les molécules d’amidon 

qui constituent une grande partie de la farine en 2 molécules plus petites (dextrine et maltose) qui dégagent 

une  s_ _ _ _ _  s _ _ _ _ _  . 

La déglutition 

Observe ce qu’il se passe au niveau de ta langue, de ta gorge et de ta 
pomme d’Adam lorsque tu avales « à vide ». En t’aidant des schémas de 
droite, complète le texte suivant. 

L’arrière de la  _ _ _ _ _ _  remonte vers le voile du palais : le bol 

alimentaire s’engage dans le  p _ _ _ _ _ _  . 

Son passage relève la   _ _ _ _ _ _  fermant ainsi la communication avec 

les fosses nasales (on ne peut donc pas respirer en avalant). 

Le  l _ _ _ _ _..se soulève (on sent au toucher sa partie avant, la  p _ _ _ _   

_ ‘ _ _ _ _  ,  se déplacer vers le haut). 

Ce mouvement provoque le renversement de  l’ _ _ _ _ _ _ _ _ _  sur l’entrée de 

la  _ _ _ _ _ _ _  qui conduit l’air aux poumons (fermeture parfois imparfaite 

lorsqu’on avale  par le trou du dimanche…). 

Le  b _ _   a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  s’engage alors naturellement dans  l’ _ _ _ _ _ _ _ _ _. 

L’anneau musculaire œsophagien supérieur se relâche : la voie est ouverte vers 

l’estomac, quelque 20 cm plus bas. 

- mission : préparer le bol alimentaire - 
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Sur toute sa longueur, la paroi du tube digestif possède des muscles qui, en se contractant, font avancer les 
aliments de la bouche à l’anus : c’est le péristaltisme (d’un mot grec signifiant « contracter autour »). 
 
 
 
 
 

D’après les dessins ci−contre 
(à droite), explique comment 
les aliments passent de la 
bouche à l’estomac, même si 
on mange (ou on boit) « les 
pieds au mur » ! 

 
 
 

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

2e atelier : l’estomac 

D'une longueur de 25 cm et d'un diamètre variant selon la 
nourriture qu'il contient, l'estomac a une capacité de 4 litres 
quand il est plein et 500 ml lorsqu'il est vide. 

Quand les aliments arrivent dans l’estomac, le pylore se ferme 
et des contractions lentes (environ toutes les 20 secondes) 
mélangent les aliments avec le suc gastrique acide. Ce 
brassage dure en moyenne deux à trois heures, parfois 
davantage. 
Le suc gastrique acide tue les éventuelles bactéries de la 
nourriture et commence le démontage des protéines grâce à 
une enzyme, la pepsine. 

D’après le dessin ci−contre, expliquer comment se fait le 
brassage des aliments dans l’estomac : 

 __________________________________________________  

 __________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

D’après la figure de gauche, de quoi dépend le "temps gastrique" 
(= durée de séjour des aliments dans l’estomac) ? 

 __________________________________________________________  

 __________________________________________________________  

 __________________________________________________________  

La bouillie qui sort de l’estomac après brassage dans les sucs gastriques 
s’appelle le chyme. Elle est évacuée par jets successifs vers la première 
partie de l’intestin grêle, le duodénum. 

O
nd

e 
de

 
co

nt
ra

ct
io

n 
- mission : préparer le chyme - 
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3e atelier : l’intestin grêle 

L'intestin grêle mesure presque 7 m de long. Il présente environ 800 replis internes couverts de 10 millions 
de villosités. Pour une surface externe de moins de 1 m2, la surface intérieure dépasse dès lors 100 m2. 

L'intestin grêle produit lui-même des enzymes. Dans sa première partie (= le duodénum), il reçoit, en plus, 
les enzymes produites par le pancréas ainsi que la bile en provenance du foie. 
Un peu comme un détergent, la bile sécrétée par le foie transforme les grosses gouttes de graisse en une 
très fine "pluie", ce qui facilite le travail de broyage des enzymes venant du pancréas. 

Les spécialistes renomment le chyme en chyle après son passage dans le duodénum. 

L’absorption des nutriments 

Complète le texte suivant en t’aidant des légendes des images ci-dessous à droite. 

L’intestin grêle présente intérieurement de nombreux 

replis lamelleux (les  _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ) 

de 5 à 8 mm de hauteur. 

Chacun de ces replis est  recouverts de millions de 

petites saillies, les  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  qui donnent 

à sa surface interne un aspect velouté 

caractéristique. 

Les villosités effectuent des mouvements 
continuels de va−et−vient dans la bouillie liquide 
résultant de la digestion. Ces mouvements 
favorisent le passage des aliments digérés dans le 
sang et la lymphe. 

Complète la légende des illustrations à l’aide des numéros proposés dans le texte. 
 

 

Les molécules des aliments finissent 
par devenir suffisamment petites pour 
traverser les parois de l'intestin grêle. 

Chaque villosité contient un riche 
réseau de capillaires sanguins (1) et 
un vaisseau lymphatique (2). 

A la base des villosités, se trouvent 
les glandes responsables de la 
sécrétion du suc intestinal (3). 

La membrane des cellules de la 
muqueuse digestive présente des 
minuscules plissements ou 
microvillosités (4) qui augmentent 
encore la surface d’absorption 
intestinale, estimée à 200 m2 ! 

Eau, sels minéraux, sucres simples et 
acides aminés passent dans le sang, 
alors que les produits de digestion 
des lipides passent dans la lymphe 
(5). 
 

A la sortie de l’intestin grêle, le bol alimentaire préparé par la bouche est devenu déchets. 

Voir détail 
figure de 

droite 

- mission : préparer le chyle et absorber les nutriments - 
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Les nutriments 

Appelés aussi « éléments nutritifs », les nutriments comprennent l'ensemble des composés organiques et 
minéraux indispensables au développement, à la croissance et à l’entretien des êtres vivants. 

Les nutriments correspondent aux plus petites 
briques que le tube digestif peut obtenir par 
démontage des aliments. 
Formées d’un petit nombre d’atomes, certaines de 
ces briques sont ensuite utilisées telles quelles (eau, 
glucose, vitamines par exemple). 
D’autres briques servent à construire par 
assemblage, comme avec un jeu de Lego, des 
molécules plus grandes selon un plan de fabrication 
très précis contenu dans le code génétique de l’être 
vivant en question (acides aminés, glucose mis en 
réserve par exemple). 

Ainsi, à partir des acides aminés récupérés par 
démontage d’une protéine végétale, notre corps 
peut fabriquer une protéine animale. Ce sont donc 
les mêmes pièces détachées qui construisent les 
protéines animales et végétales. 
Les nutriments doivent être suffisamment petits pour 
pouvoir passer du tube digestif dans le corps sans 
modification chimique. 
L’eau de boisson ne nécessite aucun démontage. 
En revanche, l’eau contenue en masse dans la 
plupart de nos aliments en est extraite au cours de 
la digestion. 

A part l’eau, les principaux nutriments sont : 
- le glucose  extrait des glucides, aliments qui fournissent de l’énergie ; 
- les acides aminés extraits des protéines, aliments de construction et machines à faire le travail dans 

les cellules ; 
- les acides gras extraits des lipides, aliments énergétiques qui, absorbés en trop grandes quantités, 

sont mis en réserve sous forme de graisse ; 
- les vitamines qui apportent un surplus d’énergie pour les transformations chimiques dans nos 

cellules ; 
- les sels minéraux qui sont des aliments de construction. 

4e atelier : le gros intestin 

Plus large que l'intestin grêle (d’où son nom « gros intestin »), il mesure environ 1,5 mètre. 

Complète la légende des illustrations à l’aide des numéros proposés dans le texte. Attention, les numéros 
(sauf le 1) sont donnés dans le désordre ! 

Le gros intestin fait suite à l’intestin grêle (1). Il est composé de 
plusieurs segments : 

- le cæcum (4), sorte de poche avec un petit appendice (8) 
(c'est son inflammation qui entraîne l'appendicite) ; 

- les colons qui sont au nombre de 4 : le colon ascendant 
(5), le colon transverse (7), le colon descendant (3) et le 
colon sigmoïde (2) (en forme de S) ; 

- le rectum (9) (qui se termine par le canal anal qui ne 
mesure que 3 cm). Le rectum s'ouvre sur l'extérieur du 
corps par l'anus (6). 

Les matières qui entrent dans le gros intestin ne contiennent 
presque plus de nutriments. Elles y séjournent pourtant entre 
12 et 24 heures. 

Le passage par le gros intestin est l'étape la plus lente du trajet des aliments dans le tube digestif. C'est là 
que le reste de l'eau et des sels minéraux est absorbé pour passer dans la circulation sanguine. 

Le gros intestin ne sécrète pas de sucs digestifs, mais il contient un très grand nombre de bactéries formant 
la flore intestinale. Ces bactéries décomposent ce qu’il reste des aliments en s’attaquant en particulier aux 
fibres végétales. Elles nous procurent ainsi du glucose, mais aussi de la vitamine K (nécessaire à la 
synthèse de facteurs de coagulation sanguine, à la fixation du calcium par les os, à la souplesse des artères 
et à la santé des vaisseaux sanguins en général, des tendons, cartilages,…). Ces bactéries sont 
responsables de l'odeur des selles et de la production des gaz intestinaux…  

Arrivées dans la dernière partie de l'intestin (le rectum), les selles sont finalement rejetées hors du corps par 
l'anus. 

- mission : absorber l’eau, récupérer quelques nutriments et préparer les selles -



 SCIENCES DE LA NATURE 11  LA DIGESTION  
 Corps humain   

Source : Adapté de Biologie 9, F. Schnegg et J.-P. von Allmen / Instruction publique – NE / 2002. 

 ÉLÈVE 2011  CH 31 

= écoulement du temps lors 
de la digestion 

(permet de déduire la durée 
moyenne de chaque 

traitement) 

Durée moyenne : 

 

Durée moyenne : 

 

Durée moyenne : 

 Durée moyenne : 

 

Durée moyenne : 

 

Le cheminement et la transformation des aliments (synthèse) 
A partir des informations données sur les pages précédentes, précise les traitements subis par les aliments 
tout au long du tube digestif et leur durée approximative. 

Explication des symboles :   phénomène mécanique (mastication, péristaltisme, brassage). 
  phénomène chimique (action des enzymes des divers sucs digestifs). 
  absorption (passage des nutriments à travers la paroi de l’intestin). 
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Électrostatique 

 Expérience 1  Électrisation 
But Observer des phénomènes d'électricité statique. 

Expérimentation 

Méthode Observer les expériences réalisées devant la classe. 

Expérience 1 

Observation : 

 ______________________________________  

 _______________________________________  

 _______________________________________  

Expérience 2 

Observation : 

 _______________________________________  

 _______________________________________  

 _______________________________________  

Expérience 3 

Observation : 

 _______________________________________  

 _______________________________________  

 _______________________________________  

Expérience 4 

Observation : 

 _______________________________________  

 _______________________________________  

 _______________________________________  
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Autres expériences selon matériel à disposition 

Interprétation :   _______________________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________________  

Lien avec la vie courante : 

  _______________________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________________  
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Le courant électrique 

Symboles pour les schémas électriques 

 
Ampoule ou lampe 

 
Résistance 

 
Résistance chauffante 

 
Résistance variable 

 
Bobine 

 
Bobine avec noyau 

 

 
Fusible 

 
Interrupteur 

 
Commutateur 

 

 

Bornes de l'appareil d'alimentation avec 
indication de la tension et du type de courant 

 
Générateur (sans indication de la tension) 

 
Pile 

 
Appareil de mesure : ampèremètre 

 
Appareil de mesure : voltmètre 

 
 

Montage en série 
(par exemple d'une lampe 

et d'un interrupteur)  

Montage en parallèle 
(par exemple d'une lampe 

et d'une résistance chauffante) 
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 Expérience 2  Schémas électriques 

But Construire un circuit et le représenter par un schéma électrique. 

Expérimentation (a) 

Matériel ● alimentation électrique 
● fils 
● ampoule 
● support de circuit et accessoires 

Montage En utilisant le matériel, monter des circuits électriques simples. 

Méthode  ● Construire différents circuits en utilisant une puis deux puis trois ampoules. 
 ● Avant d'enclencher le générateur, appeler le maître pour une vérification afin d'éviter le 

court-circuit. 
 ● Utiliser la même tension pour tous les montages. 
 ● Observer l’intensité lumineuse de chaque ampoule et la décrire. 

 

Rapport 
Observations : Représenter les circuits par un schéma et indiquer quelles lampes s'allument. 

S'aider de la feuille " Symboles pour les schémas électriques, page PNT 3 ". 

Schéma avec une ampoule 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schémas avec deux ampoules 
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Schémas avec trois ampoules 
 

Expérimentation (b) 

Matériel Comme expérimentation (a). 

Montage Trouver un moyen de couper le courant sur le circuit, c'est-à-dire de construire un 
interrupteur de courant. 

Schéma 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penser à utiliser le montage d'interrupteur dans les prochaines expériences. 
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Schéma avec deux commutateurs 

Il t’est certainement arrivé d’allumer une lampe en pressant un bouton au bas d’un escalier et de l’éteindre 
en pressant un autre bouton en haut de l’escalier. Comment cela fonctionne-t-il ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interprétation :   ______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________  

Lien avec la vie courante : 

  ______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________  
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 Expérience 3  Conducteurs électriques 

But Tester différents matériaux afin de déterminer s’ils sont bons ou mauvais conducteurs 
électriques. 

Expérimentation 

Matériel ● alimentation électrique 
 ● 3 fils électriques 
 ● 1 lampe 
 ● 2 fils de cuivre (10 cm) 
 ● différentes matières telles que : 1 barreau, 1 lame bimétallique, 1 mine de crayon, eau, 

eau salée, règle plastique, etc. 
 ● matériel pour l’interrupteur 

Montage Monter le circuit électrique représenté par le schéma suivant. 
 Les fiches des fils de connexion doivent être prolongées par des fils métalliques. 

 

 

 

 

 

 

Méthode  ● Introduire la matière à tester dans le circuit. 
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Rapport 
Observations : Pour chaque test, observer la lampe et décrire sa luminosité. 

 Matière Luminosité de la 
lampe 

1er test   

2e test   

3e test   

4e test   

5e test   

6e test   

   

   

Interprétation :   ______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________  

Lien avec la vie courante :  

  ______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________  
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 Expérience 4  Effets du courant électrique 

But Observer les différents effets que peut produire le passage d'un courant électrique dans un 
conducteur. 

Expérimentation (a) 

Matériel ● alimentation électrique 
 ● fils de connexion 
 ● résistance chauffante 
 ● petite boussole 
 ● 2 m de fil électrique en cuivre (Ø 1 

mm) 
 ● matériel pour interrupteur 

Montage Former une bobine (sorte de gros "tire-
bouchon") avec le fil de cuivre en le 
roulant autour d'un cylindre (Ø 3-4 cm). 
Si le fil n'est pas gainé de plastique, faire 
attention que deux tours voisins ne se 
touchent pas. Construire le circuit en 
plaçant la résistance chauffante et la 
bobine en série selon le schéma ci-
contre. 

Méthode  Alimentation électrique éteinte, placer la boussole à l'intérieur de la bobine. Enclencher le 
courant. 

 

Rapport 
Observations : Décrire les deux effets différents qui peuvent être observés sur ce circuit. 

  ______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________  
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Expérimentation (b) 

Matériel ● alimentation électrique 
● fils de connexion 
● 2 fils métalliques d’environ 10 cm 
● ampoule  
● récipient contenant de l’eau salée 
● matériel pour interrupteur 

Montage Construire le circuit en plaçant la lampe et le 
récipient selon le schéma suivant. 

 Les fiches des fils de connexion doivent être 
prolongées par des fils métalliques afin de ne 
pas toucher directement l'eau salée. 

Méthode  Mettre sous tension le circuit. 
 
 

Rapport 
Observations : A nouveau, deux effets peuvent être observés sur ce circuit. Lesquels ? 

  ______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________  
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Expérimentation (c) 

Matériel ● alimentation électrique 
● fils de connexion 
● bobine avec noyau 
● différents objets métalliques (bille, ciseaux, aimant, ...) 
● matériel pour interrupteur 

Montage Construire le circuit suivant : 

Méthode  Mettre sous tension le circuit et 
approcher du noyau les différents 
objets métalliques. Alors que les objets 
sont contre le noyau, couper le courant 
avec l'interrupteur. 

 L'aimant doit être approché d'un côté 
puis de l'autre côté. 

 
 

Rapport 
Observations :   _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________  

Interprétation :    _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________  

Lien avec la vie courante :  

   _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________  
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 Expérience 5  Mesure de l'intensité du courant 

But Apprendre à mesurer l'intensité d'un courant électrique et établir une règle de répartition du 
courant dans un circuit. 

Réflexion □ L'intensité du courant électrique caractérise le "débit" d'électrons dans un conducteur. 
 □ L'intensité se mesure en ampères à l'aide d'un ampèremètre. 
 □ Un ampèremètre est un "compteur d'électrons". 

 En tenant compte des remarques ci-dessus, définir comment un ampèremètre doit être 
utilisé pour mesurer l'intensité du courant à un endroit donné d'un circuit. 

  _______________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

Expérimentation 

Matériel ● alimentation électrique 
● fils de connexion 
● support pour montage électrique et accessoires 
● un ampèremètre 
● ampoules 
● résistances étalonnées de valeurs différentes (R1, R2) 
● matériel pour interrupteur 

Montage Construire les différents schémas électriques ci-dessous.  

Méthode  Pour chaque circuit, mesurer à différents endroits l'intensité du courant de façon à pouvoir 
établir une règle de répartition du courant. 

 Couper le courant avec l'interrupteur lors du changement de place de l'ampèremètre. 

 
 

Rapport 

Observations : Noter, sur les schémas, les valeurs de l'intensité du courant aux endroits où elles ont 
été mesurées. 
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  ______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________  

Interprétation :   ______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________  

Lien avec la vie courante : 

  ______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________  
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 Expérience 6  Mesure de la tension électrique 

But Apprendre à mesurer la tension dans un circuit électrique et établir une règle de répartition 
de la tension entre les appareils branchés sur un circuit. 

Réflexion □ La tension électrique caractérise l'énergie transformée au passage d'une charge dans un 
appareil électrique. 

 □ La tension se mesure en volt à l'aide d'un voltmètre. 
 □ Un voltmètre compare l'énergie des électrons avant et après un appareil. 

 En tenant compte des remarques ci-dessus, définir comment un voltmètre doit être utilisé 
pour mesurer la tension aux bornes d'un appareil électrique. 

  _______________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

Expérimentation 

Matériel ● alimentation électrique 
● fils de connexion 
● support pour montage électrique et accessoires 
● un voltmètre 
● ampoules 
● résistances étalonnées de valeurs différentes (R1, R2) 

Montage Construire les différents schémas électriques ci-dessous.  

 

Méthode  Mettre sous tension le circuit et mesurer la tension aux bornes des différentes ampoules ou 
résistances.  

Schéma A Schéma B

Schéma C Schéma D
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Rapport 

Observations : Compléter les tableaux de mesures ci-dessous. 

 

 

Schéma A 

Voltmètre 
entre 
les points… 

Tension  
[V] 

1 et 2  

2 et 3  

3 et 4  

1 et 3  

1 et 4  

Schéma B 

Voltmètre 
entre 
les points… 

Tension  
[V] 

1 et 6  

2 et 5  

3 et 4  

1 et 2  

  

 

 

Schéma C 

Voltmètre 
entre 
les points… 

Tension  
[V] 

1 et 2  

2 et 3  

1 et 3  
 

Schéma D 

Voltmètre 
entre 
les points… 

Tension  
[V] 

1 et 4  

2 et 3  

  

 
 

Interprétation :   ______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________  

Lien avec la vie courante : 

  ______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________  
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 Expérience 7  Tension, intensité et... résistance 

But Découvrir une loi qui met en relation la tension et l'intensité du courant dans un circuit. 

Expérimentation (a) 

Matériel ● alimentation électrique 
 ● fils de connexion 
 ● support pour montage électrique et accessoires 
 ● un voltmètre/ampèremètre 
 ● résistances étalonnées de valeurs différentes (R1, R2) 

Montage Sur le support, monter le circuit représenté par le schéma ci-dessous. 

 

Méthode  Faire une première série de mesures en plaçant la résistance R1, puis recommencer avec la 
résistance R2. 

Rapport 

Observations : 1. Compléter les deux tableaux suivants. 
  Il est indispensable de mesurer chaque fois la tension. 
   Utiliser deux appareils de mesure. 

Résistance R1 
Tension mesurée 
[V]       

 Intensité [A]       

        

        

Résistance R2 
Tension mesurée 
[V]       

 Intensité [A]       

        

 2. Reporter, sur un graphique, les deux séries de mesures avec l'intensité en abscisse 
et la tension en ordonnée.
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 3. Pour un circuit donné, lorsqu'on modifie la tension, l'intensité du courant est aussi 
modifiée. Une grandeur reste constante, c'est la résistance du circuit. 

  Quelle formule permet de calculer cette constante ? 

  ______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________  

Expérimentation (b) 

Matériel Différents appareils électriques tels que bobine, résistance chauffante, ampoule,... 

Montage Imaginer une méthode permettant de calculer la résistance des différents appareils choisis. 

Rapport 

Observations : Décrire la méthode utilisée et noter les résultats obtenus dans le tableau.  

  ______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________  

Appareils     

     

     

     

 

Expérimentation (c) 

Matériel ● alimentation électrique 
 ● fils de connexion 
 ● support pour montage électrique et accessoires 
 ● un voltmètre/ampèremètre 
 ● 1 bobine de fil de constantan Ø 0,2 mm 
 ● carton fort de 10 cm sur 20 cm environ 
 ● 1 ampoule 
 



 SCIENCES DE LA NATURE 11  ÉLECTRICITÉ  
 Phénomènes naturels et techniques  Expériences  

 ÉLÈVE 2011  PNT 18 

 
Montage ● Sur le support, construire le circuit représenté par le schéma. 
 ● La résistance variable se construit en enroulant le fil de constantan autour du carton (15 à 

20 tours). 

 
Montage Déplacer le curseur (fiche libre) le long de la résistance variable et observer la variation de 

l'intensité du courant, de la luminosité de l'ampoule et de la tension aux bornes de la lampe. 

Rapport 

Observations :     ____________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________  

   Organiser le tableau ci-dessous pour y noter les valeurs mesurées et calculer des 
grandeurs intéressantes. 

       

       

       

       

       

Interprétation :   ______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________  

Lien avec la vie courante :  

  ______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________  
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 Expérience 8  Énergie et puissance électrique 

But Calculer la consommation de différents appareils placés dans un circuit électrique. 

Réflexion □ L'intensité I représente la charge électrique qui traverse un appareil par seconde. 
 □ La tension U, aux bornes de l'appareil, représente l'énergie transformée au passage 

d'une charge dans l'appareil. 

 L'énergie consommée par un appareil met en relation la tension U, le courant I et le temps 
d'utilisation t. De quelle manière ? 

  _______________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

Expérimentation 

Matériel ● alimentation électrique 
 ● support pour montage électrique et accessoires 
 ● appareils de mesures 
 ● différents appareils électriques : ampoules, bobine, bobine avec noyau de fer, résistance 

chauffante, moteur, etc. 
 ● matériel pour l'interrupteur 

Montage Construire le schéma ci-dessous.  

 

Méthode  Connecter les différents appareils électriques pendant 60 secondes entre les points 1 et 2 du 
circuit. 
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Rapport 
Observations : 1. Remplir le tableau ci-dessous : 

 
 

 2. Utiliser la définition de la puissance donnée en mécanique pour calculer les 
différentes puissances des appareils testés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interprétation :   ______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________  

Lien avec la vie courante : 

  ______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________  

Appareils testés I [A] U [V] t [s] Effets 
observés 

Puissance 
[W] 

Consommation
électrique [J] 

Ampoule électrique       

Résistance chauffante 
puissance moyenne 

      

Moteur       
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 Expérience 9  Moteur électrique 

But Construire un moteur électrique. 

 

Expérimentation (a) 

Matériel ● alimentation électrique 
 ● fils de connexion 
 ● support pour montage électrique et accessoires 
 ● 1 rotor avec roulement à bille 
 ● 2 aimants 
 ● 2 bobines 500 spires avec noyaux 
 ● 1 ampoule 

Montage ● Sur le support, fixer la bobine aussi près du rotor que possible sans pour autant que le 
rotor ne touche celle-ci en tournant (voir dessin). 

 ● Relier les différents composants électriques selon le schéma. 

 
  Fixer un aimant à une extrémité du rotor en veillant à le tourner de façon à ce qu'il soit 

repoussé par l'électro-aimant (sous tension !) 

Méthode  ● Avec la fiche libre, mettre le contact. 
 ● En interrompant régulièrement ce contact, essayer de faire tourner le levier toujours dans 

le même sens. 
 ● Placer le deuxième aimant de l'autre côté du rotor, vérifier qu'il soit aussi en répulsion. 
 ● Faire tourner le "moteur" comme précédemment. 

 ● On peut améliorer la vitesse de rotation du rotor en plaçant une deuxième bobine et en 
modifiant le système de contact. Faire différents essais… 

 

Dessin 

Schéma 
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Rapport 

Observations :  ______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________  

Lien avec la vie courante : 

  ______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________  
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Utilisation domestique de l’électricité 

 Expérience 10  Les fusibles 

But Découvrir ce qu’il se passe lorsqu’on branche plusieurs appareils en parallèle sur un circuit; 
observer quel est le rôle d'un fusible. 

 

Expérimentation (a) 

Matériel ● alimentation électrique 
 ● fils de connexion 
 ● support pour montage électrique et accessoires 
 ● 1 ampèremètre 
 ● ampoule 
 ● différents appareils électriques tels que résistances, bobines, résistance chauffante, 

ampoule, ... 
 ● 2 barreaux 
 ● 2 fiches ou pinces métalliques 
 ● différents fils métalliques fins (fil de laine d’acier ou fil de constantan de Ø 0,2 mm par 

exemple), longueur environ 5 cm. 
 ● carton de protection 

Montage ● Construire le circuit électrique représenté par le schéma ci-dessous. 
 ● Le fusible est fabriqué à l'aide des barreaux, fiches ou pinces, carton et fil métallique fin 

ou fil de constantan selon le dessin. 

 
Méthode  ● Mettre le circuit sous tension, mesurer l'intensité du courant et observer le fusible. 
 ● Ajouter un à un les appareils en les branchant en parallèle de l'ampoule entre les points 1 

et 2. Mesurer le courant et observer le fusible. 
  Si l'intensité approche les limites de l'appareil de mesure, débrancher l'ampèremètre. 
 ● Remplacer au besoin le fusible par un autre d’un diamètre supérieur. 
 ● Indiquer le changement de fusible dans le tableau.
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Rapport 
Observations : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interprétation :   ______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________  

Lien avec la vie courante : 

  ______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________  

Appareils branchés 
Entre 1 et 2 

Intensité 
du courant Etat du fusible 

Ampoule   

Ampoule + …   

Ampoule + …   
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Les forces 

 Expérience 1  Construction d'un dynamomètre 

But Construire un dynamomètre à l'aide d'un ressort. 

Expérimentation 

Matériel ● 2 ressorts différents 
 ● 1 feuille de papier 
 ● du papier collant 
 ● 7 charges 
 ● 1 statif 
 ● 1 noix 

Montage ● Entourer la barre de fer du statif avec la feuille de papier et la fixer avec du papier collant. 
 ● Accrocher le ressort à la noix et tirer un trait sur le papier à l'extrémité libre du ressort. 
 ● Accrocher 1 charge, puis 2 charges, puis 3 charges, jusqu'à 7 charges à l'extrémité libre 

du ressort. 
 ● A chaque accrochage, tirer un trait sur la feuille de papier. (Etalonnage du dynamomètre.) 

 

Méthode Mesurer le poids de différents objets en les accrochant au ressort. 
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Rapport 
Observations :  1. Compléter le tableau de mesures suivant : 

Objets Poids 

1 barreau  

2 barreaux  

1 noyau de fer doux  

1 plumier ou une trousse  

  
  
  

 2. Observer l'écart entre les graduations de la feuille. 
 Constatations : 

  ______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________  

 3. Comment construire un système capable de mesurer des poids plus lourds ? 

  ______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________  

 4. Essayer un nouvel étalonnage avec une autre sorte de ressort. 

  ______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________  

Interprétation :   ______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________  

Lien avec la vie courante : 

  ______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________  
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Action d‘une force 
(exercices 1 – 2) 

Exercice 1 : Dessine les forces qui agissent sur la voiture pour chacune des situations 

a) à l'arrêt 

 

b) en accélération 

 

c) à vitesse constante 

 

d) au freinage 

 
 

Exercice 2 : Dessine les forces qui agissent sur l'ascenseur pour chacune des situations 

a) Ascenseur à l'arrêt 

 

b) Ascenseur qui se met à monter 

 

c) Ascenseur qui monte à vitesse constante 

 

d) Ascenseur qui arrive au 10ème étage 
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 Expérience 2  Forces concourantes 

But Lorsque deux forces agissent sur un corps, trouver la force unique qui produit la même 
action que la combinaison des deux forces. 

Expérimentation 

Matériel ● 3 morceaux de ficelle d'environ 20 cm 
 ● 3 dynamomètres 
 ● 1 règle graduée 

Montage Relier par un seul nœud les extrémités des trois ficelles. Attacher les 3 dynamomètres à 
l'autre extrémité de chaque ficelle. (Le dynamomètre doit être situé à environ 10 cm du 
nœud.) 

Méthode ● Tirer sur chaque dynamomètre en positionnant le nœud sur le point "nœud 1" ci-dessous. 
 ● Tracer la direction de chaque ficelle et mesurer la valeur lue sur les dynamomètres. 
 ● En utilisant l'échelle 2 cm  1 N, tracer les trois vecteurs force. 
 ● Nommer les forces F1, F2 et F3. 
 ● Construire un parallélogramme dont F1 et F2 sont deux côtés, tracer la diagonale issue du 

nœud. 

 Recommencer pour "nœud 2" et "nœud 3" en faisant varier les angles entre les ficelles et 
l'intensité des forces. 

 

Rapport 
Observations : 

 

  

Nœud 1 
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Interprétation :  _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________  

Lien avec la vie courante : 

   _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________  

  

Nœud 2 

Nœud 3 
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La gravitation 
 Expérience 3  Le centre de gravité 

But Trouver le centre de gravité de différents objets découpés dans du carton. 

Expérimentation 

Matériel ● du carton 
 ● 1 paire de ciseaux 
 ● 1 épingle 
 ● 1 ficelle 
 ● 1 charge 

Montage Découper, dans du carton, un cercle, un bonhomme, une voiture. 

Méthode  À l'aide de la ficelle, d'une charge et de l'épingle, chercher à trouver le centre de gravité des 
figures découpées dans le carton. 

 

Rapport 
Observations : Dessiner chaque figure avec son centre de gravité. A partir de ce centre, dessiner la 

force pesante de chaque figure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interprétation :    _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________  

Lien avec la vie courante : 

   _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________  
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Le centre de gravité  
(exercices 3 – 4) 

 

Exercice 3 : Dessine les forces qui agissent et tire les conclusions. 

a) Elève assis sur une chaise 

 

b) Elève qui se balance sur sa chaise (1) 

 

c) Elève qui se balance sur sa chaise (2) 

 
 

Exercice 4 : Dessine les forces qui agissent sur le parapluie et tire les conclusions. 

a) Parapluie en équilibre sur un doigt 

 

b) Parapluie suspendu à un bras 
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Les machines simples 

 Expérience 4  La bascule 
 

 

 

 

 

Créer une expérience, en utilisant le matériel du laboratoire, qui reproduise la situation de la bascule 
dessinée. 

Utiliser l'expérience pour étudier ce problème. 

Etablir un rapport d'expérience, en suivant le plan des fiches précédentes. 
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Équilibrer des levier  
(exercices 5 – 6) 

Exercice 5 : Combien de masses faut-il mettre au point A pour équilibrer les leviers suivants ? 

 

 

Exercice 6 : À quel point faut-il suspendre 3 masses pour équilibrer les leviers suivants ? 
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Équilibrer des levier  

(exercice 7) 

Exercice 7 : Equilibre les leviers en plaçant un nombre de masses quelconque mais à un seul trou. 
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 Expérience 5  Travail d'une force 

But Calculer l'effort fourni pour déplacer un objet. 

Expérimentation (a) 
Matériel ● objets à tirer (barreaux, boîtes de charges, plumier ou trousse, ...) 
 ● 1 dynamomètre 
 ● 1 double mètre 

Montage Accrocher le dynamomètre successivement aux différents objets à tirer. 

Méthode  Sur la table, tirer à vitesse constante les objets sur une distance donnée; mesurer la force de 
traction. 

 

Rapport 
Observations : Compléter le tableau. 

Dans la colonne "effort fourni", on appelle E1, E2 et E3 l'effort fourni pour tirer un objet 
sur une distance de 1 m. Estimer cette valeur, en fonction de E1, E2 ou E3 pour des 
distances de 0,5 m et 2 m. 

 Objet 

Force 
de 

traction 
[N] 

Distance 
[m] 

Effort 
fourni 

(estimé) 

Travail 
(calculé) 

1 

 

 1 E1  

 0,5   

 2   

2 

 

 1 E2  

 0,5   

 2   

3 

 

 1 E3  

 0,5   

 2   

 

Interprétation :    _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________  
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Expérimentation (b) 
Matériel ● différents objets à lever (poids inférieur à 6 N) 
 ● 1 dynamomètre 
 ● 1 double mètre 
 ● ficelle d'environ 2 m 
 ● 1 poulie avec support de fixation 

Montage Fixer la poulie sur l'angle d'une table. Attacher la ficelle d'abord selon le dessin 1, à l'objet, 
puis selon le dessin 2, à la poulie après avoir passé par l'objet (limiter les frottements). 

 
Méthode  ● Tenir la ficelle de façon à ce que l'objet soit suspendu; mesurer la force de traction 

nécessaire à le maintenir immobile. 
 ● Tirer ensuite horizontalement sur la ficelle pour faire monter l'objet jusqu'à la poulie; 

mesurer la distance de traction. 

Rapport 
Observations : Compléter le tableau suivant. 

 Objet 
Dessin Force 

de 
traction 

[N] 

Distance 
[m] 

Effort 
fourni 

(estimé) 

Travail 
(calculé) 

1 
 

1   E1  

2     

2 
 

1   E2  

2     

3 
 

1   E3  

2     

 
Interprétation :     ___________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________  

Lien avec la vie courante : 
    ___________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________  
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Travail d’une force  
(exercices 8 – 9) 

Exercice 8 : Un écrou doit être serré avec un moment de force de 7,2 mN. On utilise une clé dont le 
bras de levier mesure 18 cm. 

 Avec quelle force faut-il serrer cet écrou ? 

 

 

 

 

Exercice 9 : Quelle force agit sur la fixation d'une planche de plongeoir si un homme de 90 kg se 
tient à l'extrémité ? 
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Travail d’une force  
(exercices 10 – 12) 

 

Exercice 10 : Détermine l'intensité de la force F en sachant qu'elle tient en équilibre le montage ci-
dessous. 

 

Exercice 11 : a) Détermine quelle masse peut être soulevée par le treuil suivant. 
 b) De quelle hauteur monte la charge en 4 tours de manivelle ? 

 

Exercice 12 : Détermine le poids de terre à mettre dans la brouette si on ne veut fournir qu'une force 
F de 280 N. 

 

Exercice 13 : Quelle est la masse d'Alain si Benjamin a une masse de 48,5 kg ? 
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 Expérience 6  Puissance 

But Mesurer les valeurs nécessaires au calcul de sa propre puissance maximale lorsque l'on 
monte en courant des escaliers. 

Réflexion □ La puissance mécanique d'une machine est le rapport entre le travail réalisé et le temps 
nécessaire pour le faire. 

  En tenant compte de cette définition, explique comment trouver la puissance mécanique 
d'une machine et quels paramètres interviennent dans son calcul. 

    _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

Expérimentation 

Matériel ● 1 chronomètre 
 ● ruban métrique (10 m) 

Montage Choisir, dans le collège ou dans les environs, une rampe d'escalier d'une dénivellation 
maximale; mesurer cette dénivellation. 

Méthode Faire les mesures permettant de calculer sa puissance maximale lorsqu'on monte la rampe 
d'escalier le plus vite possible. 

 

Rapport 
Observations : - Dénivellation : ________________________________________________________  

 - Travail réalisé : _______________________________________________________  

 - Temps nécessaire : ____________________________________________________  

 - Calcul de ta puissance : ________________________________________________  

Comparer ton résultat avec celui de tes camarades. 

    ___________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________  

Interprétation :     ___________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________  

Lien avec la vie courante :  

    ___________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________  
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 Expérience 7  Vitesse 

But Trouver une méthode de mesure permettant de calculer la vitesse d'un corps en 
mouvement. 

Expérimentation (a) 

Matériel ● 1 chronomètre 
 ● 1 chevillière ou double mètre 

Méthode Pour différents corps en mouvement, une personne qui marche, une bille qui roule par 
terre, ... effectuer les mesures nécessaires au calcul de sa vitesse. 

 
 

Rapport 
Observations : Décrire la méthode utilisée et les paramètres mesurés 

   _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________  

 
 
 

Expérimentation (b) (en groupe) 

Matériel ● 1 chronomètre 
 ● 1 chevillière ou double mètre 
 ● 1 rampe (rail) de 1 m environ 

Montage L'expérience se fait à même le sol. La bille, après avoir accéléré sur la rampe inclinée, roule 
librement sur le sol de la classe. Marquer avec de la bande adhésive chaque mètre que 
devra parcourir la bille (points B, C, D et E). 

  

Méthode ● Tenir le rail incliné et lâcher la bille du point le plus haut. 
 ● Mesurer les temps t1, t2, t3 et t4 (on déclenche le chronomètre lorsque la bille passe en 

A). Chaque mesure est effectuée trois fois et l'on reporte le temps moyen dans le 
tableau. 

 ● Recommencer avec trois inclinaisons différentes. 
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Rapport 
Observations : 

 

 

 

 

 

 

 Reporter sur un graphique les trois séries de mesures avec le temps en abscisse et 
la distance en ordonnée. 

 

Interprétation :     ___________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________  

Lien avec la vie courante : 

    ___________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________  

 

Temps t0 t1 t2 t3 t4 

1ère inclinaison 0     

2e inclinaison 0     

3e inclinaison 0     
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La pression 
 

 Expérience 8  Pression sur un solide 
But Un corps solide non élastique (comme de la pâte à modeler) peut subir des déformations si 

une force agit sur lui. 
 Observer l'importance de ces déformations lorsque l'on modifie la grandeur de la force et la 

surface de contact. 

Expérimentation 
Matériel ● levier 
 ● plateau de balance 
 ● pâte à modeler (relativement molle) 
 ● charges de 1 N 
 ● différents objets tels que crayons, barreaux, agitateurs, cylindres divers pouvant 

présenter une surface plane pour exercer une pression sur la pâte à modeler. 

Montage Placer d'un côté du levier, au milieu de celui-ci, le plateau de balance avec le morceau de 
pâte à modeler. Equilibrer la balance à l'aide des charges. 

 
 

 
Méthode Tout en maintenant l'équilibre du levier, à l'aide des objets tenus contre la pâte à modeler, 

tirer avec le dynamomètre le levier (selon le dessin ci-dessus) avec des forces allant de 1 à 
6 N. 

 
 

Rapport 
Observations :  Décrire la déformation observée dans le tableau ci-dessous en utilisant des termes 

tels que : à peine marqué, marqué, enfoncé de x mm, traversé de part en part, ... 

Force 
du 

dynamo-
mètre 

[N] 

Force 
sur la 
pâte à 

modeler 
[N] 

Objet 1 
déformation 

Objet 1 
déformation 

Objet 1 
déformation 

Objet 1 
déformation 

2      

4      

8      

 

:  
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 -  La pression est une grandeur physique qui permet de prévoir cette déformation : plus 
la pression sera grande, plus la déformation le sera aussi. 

 - Quels paramètres doivent intervenir dans le calcul de la pression et quelle sera la 
formule ? 

  

  ____________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________ 

- Calculer les pressions exercées dans chaque cas et compléter ce deuxième tableau. 

Force 
du 

dynamo-
mètre 

[N] 

Force 
sur la 
pâte à 

modeler* 
[N] 

Objet 1 
déformation 

Objet 1 
déformation 

Objet 1 
déformation 

Objet 1 
déformation 

2      

4      

8      

* reporter les mesures de la 1ère observation 

Interprétation :    ____________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________ 

Lien avec la vie courante : 

    ____________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________ 



 SCIENCES DE LA NATURE 11  MÉCANIQUE  
 Phénomènes naturels et techniques  Expériences  

 ÉLÈVE 2011  PNT 44 

 

 Expérience 9  Pression dans un fluide 
But Observer les différents facteurs qui influencent la pression dans un fluide. 

Expérimentation 
Méthode  Observer les expériences réalisées devant la classe. 
 

 

Expérience 1 

Observation : 
 _______________________________________ 

 _______________________________________ 

 _______________________________________  

Interprétation : 
 _______________________________________ 

 _______________________________________  

Expérience 2 

Observation : 
 _______________________________________ 

 _______________________________________ 

 _______________________________________  

Interprétation : 
 _______________________________________ 

 _______________________________________  

Expérience 3 

Observation : 
 _______________________________________ 

 _______________________________________ 

 _______________________________________  

Interprétation :  
 _______________________________________ 

 _______________________________________ 

 _______________________________________ 

Expérience 4 

Observation : 
 _______________________________________ 

 _______________________________________ 

 _______________________________________  

Interprétation : 
 _______________________________________ 

 _______________________________________ 

 _______________________________________  
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Expérience 5 

Observation : 
 _______________________________________ 

 _______________________________________ 

 _______________________________________  

Interprétation : 
 _______________________________________ 

 _______________________________________  

Expérience 6 

Observation : 
 _______________________________________ 

 _______________________________________ 

 _______________________________________  

Interprétation : 
 _______________________________________ 

 _______________________________________  

Expérience 7 

Observation : 
 _______________________________________ 

 _______________________________________ 

 _______________________________________  

Interprétation : 
 _______________________________________ 

 _______________________________________ 

 _______________________________________  

Expérience 8 

Observation : 
 _______________________________________ 

 _______________________________________ 

 _______________________________________  

Interprétation : 
 _______________________________________ 

 _______________________________________ 

 _______________________________________  

Lien avec la vie courante :  
    ________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________  
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 Expérience 10  Force d'Archimède 

But Un caillou, dans l'eau, semble plus léger que hors de l'eau; certains objets flottent, d'autres 
coulent. 

 - Déterminer quelle force nous "aide" à soulever un objet immergé ou permet à un objet de 
flotter sur l'eau. 

 - Déterminer comment calculer cette force. 

Expérimentation (a) 

Matériel ● caillou ou objet de métal pouvant entrer dans le cylindre gradué 
 ● 20 cm de ficelle ou de fil étoile 
 ● dynamomètre 
 ● cylindre gradué 

Montage Fixer le caillou ou l’objet de métal au dynamomètre à l’aide de la ficelle ou du fil étoile. 
Remplir d'eau aux trois quarts le cylindre gradué. 

Méthode  ● Mesurer le poids du caillou ou de l’objet de métal. 
 ● Plonger le caillou ou l’objet de métal dans l'eau. 
  Ne pas mouiller le dynamomètre. 
 ● Mesurer la force qui est nécessaire pour retenir le caillou ou l’objet de métal. 

Rapport 
Observations : - Poids du caillou ou de l’objet de métal : ____________________________________  

 - Force nécessaire pour le retenir : _________________________________________  

 - Force exercée par le liquide sur l'objet : ____________________________________  

 - En immergeant le caillou ou l’objet de métal, le niveau d'eau dans le cylindre est 
monté : un certain volume d'eau a alors été déplacé. 

  Que vaut ce volume d'eau déplacée ? _____________________________________  

  On prétend qu'il est plus facile de nager sur une mer très salée (Mer Morte) que dans 
de l'eau douce; refaire l'expérience ci-dessus mais en immergeant cette fois le 
caillou ou l’objet de métal dans de l'eau salée. 

 - Poids du caillou ou de l’objet de métal : ____________________________________  

 - Force nécessaire pour le retenir : _________________________________________  

 - Force exercée par le liquide sur l'objet : ____________________________________  

  Volume d'eau salée déplacée : ___________________________________________  

 

Interprétation :     ___________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________  
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Expérimentation (b) 

Matériel ● 1 paille 
 ● de la grenaille de plomb 
 ● stylo feutre indélébile 
 ● différents liquides tels que : eau, alcool, glycérine, eau salée, huile, ... 

Montage Boucher une extrémité de la paille avec du scotch. 
 Marquer le milieu de la paille d'un trait (repère 0) puis de part et d'autre de ce trait, faire des 

petites marques tous les 5 mm. 
 Mettre quelques morceaux de plomb dans la paille puis plonger la paille (côté ouvert vers le 

haut) dans l'eau. En ajoutant ou enlevant des morceaux de plomb, faire en sorte que le 
repère 0 soit à ras de l'eau. 

Méthode ● Plonger la paille dans les différents liquides. 

Rapport 
Observations :  Sur le dessin de la paille ci-contre, noter le niveau atteint dans les 

différents liquides. De quoi dépend le niveau atteint ? 

   ____________________________________________________   

 ____________________________________________________    

 A partir de ces observations, comment pourrait-on créer un 
"densimètre" : appareil permettant de mesurer la masse 
volumique d'un liquide ? 

   ____________________________________________________   

 ____________________________________________________   

   _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________  

Interprétation :    _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________  

Lien avec la vie courante : 

   _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________  

 

Eau 0 
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Introduction 

 Expérience 1   Transformation d’énergie : 
description d’une « machine » 

But Décrire une "machine" transformant de l'énergie. 

 

 

 

 

 De tous temps, l'Homme a cherché à maîtriser l'énergie afin de l'utiliser dans son 
environnement pour alléger son travail et améliorer son confort. Pour cela, il a dû inventer 
des machines. 

 Machines à vapeur, dynamo, pile, moteur sont différents exemples de machines servant à 
transformer l'énergie. 

 

Méthode Choisir une machine, ancienne ou actuelle, permettant de transformer l'énergie et établir sa 
fiche signalétique. 

 Indiquer en particulier : 

 - ses énergies de départ et d'arrivée, 
 - son fonctionnement (avec croquis, modèle réduit, ...), 
 - son utilisation, 
 - son histoire (date de l'invention, anecdotes), 
 - ... 
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Échanges de chaleur et calorimétrie 

 Expérience 2  Chaleur et température 

But Lorsque la température d'un corps change, son énergie thermique (chaleur) est aussi 
modifiée. 

 Déterminer quels sont les facteurs qui interviennent dans le calcul de l'énergie thermique 
d'un corps ? 

  _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

Expérimentation 

Matériel ● gobelet avec résistance chauffante, agitateur 
● alimentation électrique, fils de connexion 
● thermomètre 
● chronomètre 
● différents liquides (eau, alcool, huile, ...) 

Méthode ● Chauffer un liquide avec la résistance chauffante (puissance forte, tension de 8 V) pour 
obtenir une variation de température de 30°C entre la température initiale et la 
température finale. 

  Agiter continuellement le liquide et observer régulièrement la température. 
 ● Recommencer l'expérience en faisant varier : 
  1) la quantité de liquide (double, triple, ...) 
  2) la nature du liquide 

Remarque La résistance chauffante transforme l'énergie électrique en énergie thermique. On peut 
calculer l'énergie électrique avec la formule : 

 Eélectrique = U * I * t  U : tension aux bornes de la résistance, en volt [V] 

   I : intensité du courant, en ampère [A] 

   t : temps, en seconde [s] 

 L'énergie fournie est donc proportionnelle au temps écoulé. 

 Lors de la transformation d'énergie, la majeure partie de l'énergie électrique est transformée 
en énergie thermique. On estimera que : 

   Ethermique = Eélectrique 
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Rapport 

Observations : Lors du chauffage du liquide, mesurer la température toutes les minutes et mesurer le 
temps nécessaire pour élever la température de 30°C. 

  Compléter les tableaux ci-dessous : 

Liquide : eau  

Quantité : 100 ml  

Masse :  kg  

Temps [mn] 0     
Température [o C]               
Variation de 
température [o C]  0             30 

 

Liquide : eau  

Quantité : 200 ml  

Masse :  kg  

Temps [mn] 0     
Température [o C]               
Variation de 
température [o C]  0              

 

Liquide :   

Quantité :  ml  

Masse :  kg  

Temps [mn] 0     
Température [o C]               
Variation de 
température [o C]  0              

 

Liquide :   

Quantité :  ml  

Masse :  kg  

Temps [mn] 0     
Température [o C]               
Variation de 
température [o C]  0              

 

Liquide :   

Quantité :  ml  

Masse :  kg  

Temps [mn] 0     
Température [o C]               
Variation de 
température [o C]  0              
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 Dans un même système d'axes, représenter graphiquement le temps en fonction de la 
variation de température pour les différentes situations. 

 En utilisant les données des différentes situations, représenter à l'aide de diagramme 
en bâtons : 

 - pour un liquide, le temps en fonction de la masse; 
 - pour une même masse, le temps en fonction des matières. 

Rappel Le temps doit être considéré comme facteur proportionnel à l'énergie électrique 
fournie. On doit donc considérer que, si le temps de chauffage a doublé, l'énergie 
électrique fournie a doublé. 

Interprétation :   _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________  

Lien avec la vie courante : 

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________  
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 Expérience 3  Équilibre thermique 

But Mesurer la température d'équilibre d'un mélange. 
  _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

Expérimentation 

Matériel ● bécher gradué 
● gobelet avec résistance chauffante, agitateur 
● thermomètre 
● 4 charges ou masses de métal 
● alimentation électrique et fils de connexion 

Méthode ● Mélanger deux masses identiques d'eau à des températures différentes (eau froide du 
robinet et eau chauffée à 80°C). Indiquer la valeur de la température du mélange. 

 ● Recommencer l'opération en doublant l'une des masses d'eau. 

 ● Dans 200 g d'eau à 80°C, plonger deux charges de 1 N. 
Mesurer la valeur de la température du mélange. 

 ● Recommencer l'opération en plongeant 4 charges (froides) dans 200 g d'eau à 80°C. 
 

Rapport 

Observations : Organiser les résultats des mesures ci-dessus. Que s'est-il passé ? Expliquer le 
raisonnement en termes d'énergie cédée et d'énergie reçue. 
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Interprétation :  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________  

Lien avec la vie courante : 

  ______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________  
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 Expérience 4  Transfert de chaleur 

But Découvrir quels sont les modes de déplacement de la chaleur. 
  _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

Expérimentation 

Matériel ● un assortiment de baguettes - bois, fer, aluminium, etc. 
● résistance chauffante et gobelet 
● papier fort 
● 2 bouteilles de PET (une des bouteilles est peinte en noir, l'autre est peinte en blanc) 
● 2 thermomètres 
● alimentation électrique et fils de connexion 

Méthode  ● Placer l'assortiment de baguettes dans de l'eau très chaude. 
  Après quelques minutes, toucher les baguettes à 5 cm de la surface de l'eau et les 

classer selon leur température à cet endroit. 

 ● Découper une spirale dans du papier fort. Fixer un fil au centre puis, en tenant le fil, 
placer la spirale au-dessus de la résistance chauffante. 

 ● Placer les deux bouteilles remplies d'eau, munies chacune d'un thermomètre, en plein 
soleil. Relever les températures après 3/4 d'heure. 

 

Rapport 

Observations : Etablir un rapport pour chaque point du déroulement en indiquant le chemin suivi par 
la chaleur. 
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Interprétation :   _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________  

Lien avec la vie courante : 

  ______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________  
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 Expérience 5   Rendement et pertes d’énergie : 
pouvoir calorifique et rendement 

But En brûlant, un combustible fournit de la chaleur ... Combien ? 

 - Comparer les pouvoirs calorifiques de différentes matières. 
 - Calculer le rendement d'une transformation d'énergie. 

  _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

Expérimentation (a) 

Matériel ● source de chaleur (bougie, camping-gaz, réchaud à alcool, ...) 
● bécher 
● support pour le bécher 
● thermomètre 
● balance de précision 
● eau 

Montage Placer, grâce à un système approprié, le bécher quelques centimètres au-dessus de la 
flamme. 

Méthode  En utilisant les différentes sources de chaleur, chauffer une masse déterminée d'eau pour en 
élever la température de 30°C. Mesurer la masse de combustible utilisée pour cette 
opération. 

Rapport 
Observations : Effectuer les mesures nécessaires afin de pouvoir déterminer : 

 - la variation exacte de température; 
- la variation de masse du combustible 1; 
- la masse d'eau chauffée. 

 Faire l'expérience pour chaque combustible. 
Organiser tes résultats en précisant toutes les mesures et tous les calculs effectués. 

 1 La mesure des masses doit être très précise car les variations sont de l'ordre de 
quelques grammes ! 

Mesure 1 
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Interprétation :   ______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________  

Mesure 3 

Mesure 2 



 SCIENCES DE LA NATURE 11  ÉNERGIE  
 Phénomènes naturels et techniques  Expériences  

 ÉLÈVE 2011  PNT 58 

 

Expérimentation (b) 

Réflexion Le rendement est le rapport entre l'énergie utilisée pour la tâche et l'énergie fournie par 
l'appareil. Quelle formule permettrait de calculer ce rendement noté η ? 
(Un rendement de 100 % doit correspondre à une transformation sans perte et un 
rendement de 80 % à une transformation où les 4/5 de l'énergie fournie sont utilisés). 

  ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

Méthode ● Rechercher, dans les tables, les valeurs des pouvoirs calorifiques H des différents 
combustibles utilisés. Calculer ensuite l'énergie réellement fournie par la combustion puis 
le rendement du système de chauffage. 

 ● Chercher des moyens pour améliorer le rendement; faire quelques essais. 
 ● Eventuellement, effectuer ensuite l'expérience permettant de calculer le rendement du 

chauffage électrique de l'eau avec une résistance chauffante (ou utiliser les résultats de 
l'expérience Chaleur et température, pages 47 à 49). 

Rapport 
Observations : Indiquer les opérations nécessaires au calcul du rendement des transformations : 

Mesure 1  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________  

Mesure 2  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________  

Mesure 3  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________  

Solutions pour améliorer le rendement : 

 Noter le moyen utilisé et le nouveau rendement de la transformation. 

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________  
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Expérience avec la résistance chauffante : 

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________  

Interprétation :   _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________  

Lien avec la vie courante : 

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________  
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