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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 : 

Développement du pénis 

Fonctionnement des testicules et de la prostate 

 

Les caractères 
sexuels 
secondaires 
sont : 

Les épaules s’élargissent 

La voie mue, la pomme d’Adam fait saillie 

La pilosité se développe sur le visage, le thorax,… 

De l’acné peut apparaître 

 
CHEZ LA FILLE 

Les caractères 
sexuels 
primaires 
sont : 

Fonctionnement des glandes sexuelles 

Menstruations (ou règles) 

 

Les caractères 
sexuels 
secondaires 
sont : 
 
 
 

Développement des seins 

Pilosité pubienne et axillaire 
Constitution de dépôts adipeux aux hanches et aux cuisses 
Le bassin s’élargit, de l’acné peut apparaître 
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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 :  ____________________________________________________________________________  

Testicule  

Scrotum ou bourses 

Épididyme 

Spermiducte/canal déférent 

Vessie 

Vésicule séminale 

Prostate 

Urètre 

Verge ou pénis 
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

Ils fabriquent les spermatozoïdes.  

Elle libère une sécrétion qui se mélange aux spermatozoïdes pour 

former le sperme. 

Ils peuvent se gorger de sang. Le pénis entre 

alors en érection. 

Elle évacue l’urine ou le sperme. 
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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  

Pavillon  

Ovaire  

Oviducte ou trompe 

Utérus 

Clitoris 

Grandes lèvres  

Petites lèvres  

Vagin  

Col de l’utérus 

Vulve 
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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 :  _______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

Il produit les ovules.  

Il conduit l’ovule vers l’utérus. C’est là que se passe la fécondation. 

Organe dans lequel se développe l’enfant pendant la grossesse. Il se 

tapisse d’une muqueuse d’accueil : l’endomètre. 

Éjection de l’ovule par l’ovaire. 

  

Si l'ovule n'est pas fécondé, la muqueuse qui tapisse l’utérus 

s'effondre et est progressivement éliminée (= 3 à 5 jours). 
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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. 

 

890 : 1 
à partir d’une taille réelle 

moyenne de 0.06 mm 

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 : 

 ___________________________453 : 1 
à partir d’une taille réelle 

moyenne de 0.135 mm 
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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 
Prépare un ovule à 
partir d’une cellule 
souche 

Expulse l’ovule dans 
la trompe  

Évolution de la 
couche interne de 
l’utérus 

Commence à 
s’épaissir 

A déjà atteint la 
moitié de son 
épaississement 
maximum 

Continue de 
s’épaissir. 
Sans fécondation, 
dégénère après 14 
jours (règles) 

parce que les mêmes 

phénomènes se répètent tous les 28 jours : préparation d’un ovule dans l’ovaire, 

épaississement de la paroi de l’utérus et ovulation. S’il n’y a pas de fécondation : 

élimination de cet épaississement lors des règles. 

de nombreux replis se forment et se 

gorgent d'un liquide nutritif pour accueillir l’ovule. 

c’est la couche interne de l’utérus qui se dégrade en 

entraînant un saignement. 
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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. 

 parce 

que, tandis que l’ovaire prépare un ovule pour l’envoyer dans la trompe à la 

rencontre d’un éventuel spermatozoïde, l’utérus s’apprête à accueillir l’ovule 

fécondé en épaississant sa paroi et en y aménageant de nombreux replis riches en 

liquide nutritif. 

la venue des règles correspond à la fin d’un ensemble de 

phénomènes biologiques visant la création d’un nouvel être humain qui n’ont pas 

abouti, car la fécondation n’a pas eu lieu. 
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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 



 SCIENCES DE LA NATURE 11  L’APPAREIL REPRODUCTEUR  
 Corps humain   

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

 MAÎTRE 2011  CH-M 10 

 
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) 

Lorsqu’un gamète mâle (spermatozoïde) rencontre et fusionne avec un gamète 

femelle (ovule), on obtient un œuf ou zygote (ovule fécondé). 

c’est la rencontre et la fusion d’un ovule et d’un spermatozoïde. 

c’est l’implantation du zygote (ovule fécondé) dans l’endomètre qui 

tapisse l’utérus. 
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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 ? 

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 

Le placenta et le cordon ombilical. 

8 semaines. 

3 cm. 

L’embryon n’a pas encore une forme humaine alors que le fœtus ressemble à un 

homme en miniature. Son sexe sera bientôt déterminable par échographie. 
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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 ? 

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 

Non, le sang de la mère et celui du bébé ne sont pas en contact direct. 

Le placenta permet aux particules nutritives et l’oxygène de passer du sang de la 

mère à celui du bébé. 

Le dioxyde de carbone et les déchets du bébé font le chemin inverse. 

Le placenta est donc une zone d’échanges entre la mère et le bébé. 
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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

Elles vont effacer et dilater le col de l’utérus ; elles 

poussent l’enfant vers l’extérieur. 

La tête. 

Au point d’attache du cordon ombilical. 

La séparation du fœtus terminé de l’organisme 

maternel. 

C’est l’expulsion du placenta. 
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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 ? 

 __________________________  

2 fois 

2 

non 

double 

fermée 

2 fois 
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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 cœur, 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 

 départ du ventricule gauche  artère pulmonaire 

 artère  réseau capillaire dans les poumons 

 réseau capillaire  veine pulmonaire 

 veine  oreillette gauche 

 oreillette droite petite circulation (pulmonaire) 

 ventricule droit grande circulation (générale) 

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 

o e u r  g a n e s  

é p a i s s e ,  é l a s t i q u e , m u s c u l a i r e  

u l a i r e  

o r g a n e s  c o e u r  

s e c t i o n  

mince et flasque,capable de se distendre 



 SCIENCES DE LA NATURE 11  L’APPAREIL CIRCULATOIRE  
 Corps humain   

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

 MAÎTRE 2011  CH-M 20 

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 

a p i l l a i r e s  a r t é r i o l e s  
v e i n u l e s  

u n e  s e u l e  

l o b u l e  o u g e  

a n g  e l l u l e s  
ymphe  n t e r s t i c i e l l e  

c o u c h e  d e  c e l l u l e s  



 SCIENCES DE LA NATURE 11  L’APPAREIL CIRCULATOIRE  
 Corps humain   

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

 MAÎTRE 2011  CH-M 21 

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 cœur 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 

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

cœur 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 

 moitié droite du cœur  oreillette gauche 

 moitié gauche du cœur  ventricule gauche 

 oreillette droite  valvules de sortie 

 ventricule droit  valvules cardiaques 

poumon 
droit 

poumon 
gauche 

estomacfoie 

côtes 
diaphragme

Le cœur se trouve dans la moitié 

gauche du thorax, assez près du 

milieu de la largeur de la cage 

thoracique, juste en dessus du 

diaphragme, de l’estomac et de la 

partie gauche du foie. 
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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 cœur. 

- 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. 

3 2 

1 4 

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

1 

4 

2 

3 
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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. 

les protéines, les sucres, 

les graisses, les sels minéraux, les 

vitamines, …  

o e u r  

e a u  

oumons  

f o i e  

décharge le gaz carbonique provenant des cellules et se charge d’oxygène 

u s c l e s  

v e s s i e  

o x y g è n e  l u c o s e  

u r i n e  

g a z  c a r b o n i q u e  

e i n s  
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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 : 

 

Cavité buccale 

Pharynx 

Foie et vésicule biliaire 

Gros intestin 

Glandes salivaires 

Œsophage 

Estomac 

Pancréas 

Intestin grêle 

Anus 
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Physiologie (= comment cela fonctionne) 

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

L’appareil digestif ressemble à une longue chaîne de démontage des aliments passant par plusieurs ateliers 
dont la mission est de réduire 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. 

dents s a l i v e  

bo uch e  o e s o p h a ge  

a v e u r   

u c r e s  

t r a ch é e  

h a r y n x  

a r y n x  omme 
d  Adam 

é p i g l o t t e  

o l  l i m e n t a i r e  

l u e t t e  

l a n g u e

o e s o ph age  

u c r é e  
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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 intestinal (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) ? 

 __________________________________________________________  

 __________________________________________________________  

 __________________________________________________________  

 __________________________________________________________  

O
nd

e 
de

 

Une fois avalés, les aliments avancent automatiquement grâce 

à la contraction et au relâchement successifs d’anneaux 

musculaires. Même tête en bas, les aliments progressent vers 

l’estomac. 

Les ondes de contraction poussent les aliments vers 

le bas de l’estomac, mais, le pylore étant fermé, 

ils sont repoussés vers le haut de la poche par le centre et un nouveau cycle 

recommence. 

Plus les aliments sont "riches" (en protéines et en 

graisses), plus ils séjournent longtemps dans l’estomac. 
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3e atelier : l’intestin grêle 

La bouillie préparée par l’estomac par 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. 

L'intestin grêle mesure presque 7 m de long, 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. 

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 réalisent des mouvements continuels 
de va−et−vient dans la bouillie liquide résultant de 
la digestion : le passage des aliments digérés dans 
le sang et la lymphe s’en trouve favorisé. 

L'intestin grêle produit lui-même des enzymes et 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. 

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

 
 

Les molécules d'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 trouve 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). 
 

Voir détail 
figure de 

droite 

p l i s c i r c u l a i r e s  

v i l l o s i t é s  

1  

23  

4  

5
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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, ils 

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 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). 

Le gros intestin conduit les déchets jusqu'à l'anus. 

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 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 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. 

1  

5  

4  

8  

6  9  

3

2  

7  
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= écoulement du temps lors 
de la digestion 

(permet de déduire la durée 
moyenne de chaque 

traitement) 

Durée moyenne : 

40 à 50 s 

Durée moyenne : 

10 à 20 s 

Durée moyenne : 

3 h Durée moyenne : 

8 h 

Durée moyenne : 

15 h 

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). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

action chimique de la 
salive sur les sucres lents 
(amidon) réduits en 
molécules plus petites 

déglutition puis descente 
rapide des aliments dans 
l’œsophage jusqu’à 
l’estomac 

- brassage complétant la 
mastication 

- évacuation du chyme 
par jets successifs 

- action du suc gastrique  
en milieu acide (HCl) sur 
les protéines 

action mécanique des 
dents coupant, déchirant 
et écrasant les aliments 
(mastication) 

- progression par 
péristaltisme 

- dégradation d’une partie de 
la cellulose par 
fermentations bactériennes 

- déshydratation des résidus 
qui forment les excréments 

- absorption de l’eau 
et du glucose 
provenant des 
fermentations 
bactériennes 

- brassage et 
cheminement du chyme 
grâce au péristaltisme 

- action combinée des 
sucs pancréatiques et 
intestinaux et de la bile 
sur tous les aliments : 
protéines, lipides et 
glucides sont dégradés 
respectivement en 
acides aminés, acides 
gras et glucose... 

- ...petites molécules 
traversant la muqueuse 
intestinale pour aller 
dans le sang et la lymphe 
(absorption nutriments) 
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GÉNÉRALITÉS 

Notes d’accompagnement des fiches d’expériences 
(SCIENCES EXPERIMENTALES / PHYSIQUE - CHIMIE / FICHES D'EXPERIENCES /A. Collioud & F. 
Visinand / Instruction publique - NE / 1995. Fiches de labo dans les références Fil rouge) 

Introduction 
La connaissance de nouvelles notions scientifiques ne prend un sens pour les élèves que si elle leur permet 
de résoudre un problème qu'ils se sont appropriés. Dans ce sens, l'expérimentation doit proposer aux élèves 
une démarche par laquelle ils vont faire leur un problème. 

Nous avons donc voulu laisser plus d'autonomie aux élèves. Nous leur avons donné dans certaines 
expériences une part de réflexion quant au montage ou aux paramètres à observer et à mesurer. Pour 
certains problèmes, nous avons aussi posé le cadre sans en décrire l'expérience prototypique; les élèves 
devront alors créer d'eux-mêmes toute l'expérimentation. 

Les expériences permettront aux élèves : 

- d'observer la plupart des phénomènes abordés dans le cours théorique, 
- d'élaborer des stratégies expérimentales afin d'étudier un problème, 
- d'acquérir une démarche formelle pour analyser une situation, 
- de découvrir différentes lois fondamentales de la physique. 

Les problèmes ouverts doivent en plus inciter les élèves à : 

- émettre des hypothèses de travail, 
- créer eux-mêmes des expériences 
- vérifier leurs prédictions. 

Objectifs 

- Au fil des expériences, les élèves deviennent capables de : 
- analyser une situation pour en tirer les paramètres nécessaires à son étude, 
- exprimer des hypothèses préalables à la pratique expérimentale et établir un projet d'expérimentation, 
- pratiquer habilement l'expérimentation, choisir et utiliser des instruments de mesure adéquats, 
- décrire les observations effectuées (vocabulaire approprié et rigoureux, dessins, schémas, tableaux) 

et interpréter le résultat d'une expérience. 
(Voir aussi objectifs généraux du plan d'études.) 

Description générale 
Les expériences sont divisées en trois parties : le but, la présentation et le rapport. 
 
Le but : Il fixe le cadre de l'expérience à réaliser et doit permettre aux élèves d'entrer dans une 

réflexion sur l'expérience. Une discussion devrait démarrer à partir de ce point entre 
les élèves ou entre le maître et les élèves pour émettre des hypothèses quant aux 
résultats que l'on attend et pour imaginer une expérience (autre que celle proposée) 
permettant de vérifier ces hypothèses et atteindre ce but. 

La présentation : Ce point, appelé expérimentation décrit l'expérience proposée en indiquant le matériel 
nécessaire, le montage à effectuer et le déroulement. 

Le rapport : Il est divisé en trois parties : observation, interprétation et lien avec la vie courante. 
 On veillera à ce que l'observation se limite à la description des résultats obtenus. 
 L'interprétation doit permettre de décrire les liens entre les paramètres observés 

(proportionnalité par exemple) et de confirmer ou infirmer les hypothèses discutées en 
relation avec le but. L'interprétation peut aboutir à la formalisation d'une loi physique. 
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Matériel 

Nous n'avons pas voulu lier la description des expériences à un matériel spécifique. La liste de matériel et 
les dessins sont donc volontairement peu précis afin que chacun puisse adapter ces expériences au matériel 
disponible. Le maître devra donc parfois préciser aux élèves à quoi correspond un objet cité. 
Dans la description des expériences, des remarques concernant le nouveau matériel Leybold sont 
précédées de la notation NL. 

Remarques 

Ces notes d'accompagnement sont tirées d’une version provisoire rédigée pour la première année 
d’utilisation (1995-96). Elles restent susceptibles d’être modifiées en fonction de l’évolution du matériel par 
exemple. Les maîtres peuvent transmettre leurs observations et suggestions aux rédacteurs par 
l'intermédiaire du colloque cantonal des Sciences de la Nature en vue d'une prochaine édition. 
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ÉLECTRICITÉ 

Remarques générales 

La principale difficulté des montages électriques est de ne pas faire de court-circuit ! Une lampe placée sur 
un contact métallique, un fil branché en parallèle, un voltmètre qui se transforme en ampèremètre, autant de 
raisons de griller quelques fusibles... 

Les multimètres sont en général dotés de fusibles protégeant les circuits internes. On veillera malgré cela à : 

- brancher en série un ampèremètre sur le tronçon 
de fil où l'on veut mesurer 'intensité du courant, 

- brancher en parallèle un voltmètre entre les deux 
points pour lesquels on veut mesurer la variation 
de tension. 

Un ampèremètre a une faible résistance alors qu'un 
voltmètre a une grande résistance. 
 
 
 

Électrostatique 

Électrisation 
Rapport 

1 Le bâton mobile est attiré ou repoussé par le bâton tenu dans la main. 

2 Dans un premier temps le bâton attire la boule; au moment où les deux objets se 
touchent, il y a répulsion. 

3 Le filet est attiré par le bâton. 

4 Les papiers sont attirés par le bâton. 

- Différents procédés permettent de charger électriquement de la matière. 

- Il existe deux sortes de charges électriques qui provoquent des attractions ou des 
répulsions. 

Lien avec... 

- Tous les phénomènes d'électricité statique, brosse à cheveux et cheveux, pull en laine 
que l'on enlève,... 

- Foudre 

Remarque 

- Pour l'expérience 2, ne pas faire une boule trop grosse (Ø 2 cm). 
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Le courant électrique 

Schémas électriques 
Rapport 

- L'intensité lumineuse varie en fonction de la tension aux bornes du générateur et de la 
position des ampoules. 

- L'ampoule fonctionne si le circuit est fermé. 
L'interrupteur permet d'ouvrir le circuit à un endroit. 

Lien avec ... 

- Eclairage domestique, circuit électronique,... 

Remarques 

- Utiliser cette expérience pour poser la notion de montage en série et en parallèle. 

- Jouer avec les montages en parallèle ou en série des ampoules et observer l'intensité 
lumineuse de chaque ampoule pour chaque montage. Demander aux élèves de prévoir 
quel ampoule brillera le plus fort. 

Suggestion 

- En utilisant des ampoules de 
puissances légèrement différentes, 
monter un circuit en série avec les 
deux ampoules (une éclaire plus que 
l'autre). Demander aux élèves quelle 
ampoule éclairera le plus si on les 
inverse. 

 
 
 
 
 
 

Conducteurs électriques 
Rapport 

- On peut classer les matières entre conducteurs et non-conducteurs d'électricité. Les 
métaux conduisent bien le courant alors que les non-métaux, à l'exception du carbone, 
ne conduisent pas le courant. 

Lien avec ... 

- Fils électriques, soudures, résistances, supports isolants pour ligne à haute tension,... 
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Effets du courant électrique 

Rapport 
- On observe les trois effets du courant électrique : l'effet thermique (Joule), l'effet 

magnétique et l'effet chimique. 

Lien avec... 

- Résistance chauffante d'une cuisinière, ampoule électrique, électro-aimant, 
galvanoplastie, ... 

Remarque 
- Pour la bobine de l'expérience (a), prendre du fil de cuivre utilisé pour les installations 

électriques d'une maison. 

Suggestion 

- Dans le cadre de l'expérience (c), faire un classement entre les métaux "aimantables" et 
ceux qui ne le sont pas. 

 

 

 

 

 

 

Mesure de l'intensité du courant 
Rapport 

- La somme des courants qui arrivent en un point de circuit (noeud) est égale à la somme 
des courant qui en repartent (faire un dessin). 

Lien avec... 
- Fusibles,... 

Remarque 
- Les emplacements où mesurer ne sont volontairement pas notés; c'est aux élèves de 

faire des hypothèses sur la répartition du courant et de faire les mesures adéquates pour 
les vérifier. 

Suggestion 

- Traiter ce sujet en situation-problème ! 
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Mesure de la tension 

Rapport 
- Dans un circuit en série, la tension est répartie sur les différents appareils; dans un circuit 

en parallèle, chaque appareil a une tension maximale. 

Lien avec … 
- Tension des différents circuits dans une maison, une voiture,... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tension, intensité et... résistance 

Rapport 
a La résistance est le quotient de la tension par l'intensité. 

c Faire attention à ce que deux fils voisins ne se touchent pas. 

Cette expérience montre que U, I et R sont étroitement liés; si on modifie R (en 
allongeant le fil), I varie. 

On peut compléter le tableau avec la longueur du fil, l'intensité du courant, la tension aux 
bornes de la lampe, la tension aux bornes de la résistance, la résistance du fil. 

On peut alors observer que la résistance d'un fil est proportionnelle à sa longueur. 

Lien avec... 
- Variateur de courant, potentiomètre,... 

Remarque 
- Expérimentation b : être attentif au fait que la résistance n'est pas constante en général 

(surtout pour les ampoules) puisqu'elle dépend de la température. 

- Une plaque dentelée (ELI 1) est prévue pour la résistance variable de l'expérimentation 
(c). 

Suggestion 

- Montrer une poignée d'accélérateur prise sur un modèle réduit d'un circuit de voiture. 
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Énergie et puissance électrique 
Rapport 

- L'énergie électrique est le produit de la tension par l'intensité et le temps d'utilisation. 

- La puissance est le quotient de l'énergie par le temps (ou le produit de la tension par 
l'intensité) 

Lien avec ... 
- Puissance notée sur des appareils électriques, consommation d'électricité,... 

Remarques 
- II n'est (évidemment) pas nécessaire de faire fonctionner les appareils 1 minute ! Si 

toutefois on le fait, on risque d'observer une variation de I, cela est dû à des variations de 
résistance liées à des variations de température 

- Utiliser le thermoplongeur comme résistance chauffante. 

Suggestion 

- Etablir le lien entre une consommation en kWh et en J. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Moteur électrique 
Rapport 

- La répulsion de l'aimant et de l'électro-aimant produit une force qui permet de faire 
tourner le moteur. 

Lien avec... 
- Appareils électroménagers, voiture,... 

Remarques 
- Cette expérience peut être adaptée à n'importe quel matériel et on pourra s'inspirer de 

l’ancien cours de moderne (D. Lorimier & M. Pfaehler) pour améliorer l'efficacité du 
moteur. 

- Expérience tout à fait réalisable à partir de la boîte (ELI 2) en prenant pour rotor un barre 
en plastic (BCM 1, plaquette échelle) sur laquelle on scotch les aimants. 

Suggestions 

- Montrer différents types de moteurs électriques. 
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Utilisation domestique de l’électricité 

Les fusibles 
Rapport 

- Le fusible est l'élément le plus "faible" du circuit. C'est le premier qui "lâche" si l'intensité 
du courant est trop grande. 

Lien avec... 
- Lorsque l'on branche trop d'appareils sur la même prise, le fusible lâche coupant ainsi le 

courant. 

Remarques 
- Ne pas oublier de bien protéger la table sous le fusible. 

- Dans les conditions de l'expérience, les fusibles de :  
Ø 0,2 mm fondent à ~ 3,5 A, 
Ø 0,35 mm fondent à ~ 8 A 
Ø 0,5 mm foncent à ~ 12 A). 

- Utiliser les cavaliers à vis (ELI 1) pour fixer les fils de constantan, protéger la plaque de 
base. 

Suggestion 

- On peut montrer l'efficacité du fusible en faisant un court-circuit. 



 SCIENCES DE LA NATURE 11  MÉCANIQUE  
 Phénomènes naturels et techniques   

 MAÎTRE 2011  PNT-M 9 

MÉCANIQUE 

Remarques générales 

Le matériel de mécanique n'est en général pas trop fragile. Veiller à : 

- ne pas dépasser les limites des dynamomètres et des ressorts, 

- éviter les chocs sur les roues-poulies (chariot). 

Sans aborder un calcul d'erreur systématique et rigoureux, on rendra attentifs les élèves à l'imprécision des 
mesures afin de donner les résultats arrondis aux chiffres significatifs. Il faudra lutter contre la multiplication 
des chiffres après la virgule ! 
 

Les forces 

Construction d'un dynamomètre 
Rapport 

- Les écarts sont réguliers; si on double la charge, l'allongement du ressort double. 

- On peut mettre deux ressorts identiques en parallèle et on doublera ainsi la charge 
maximale. 

- Un dynamomètre utilise le principe de la proportionnalité de l'allongement d'un ressort en 
fonction de la charge de traction sur celui-ci. 

Remarques 
- Adapter (diminuer) le nombre maximum de charges en fonction des ressorts utilisés. 

Suggestion 
- Montrer différents dynamomètres utilisés dans les commerces (boucherie). 

 

 Voir page PNT-M 10 le corrigé des exercices 1 - 2 de la page PNT 27 du dossier de 
l’élève. 

 

 Voir page PNT-M 11 le corrigé des exercices 1 - 3 de la page PNT 7 du dossier de maître 
> élève. 

 

 

Forces concourantes 
Rapport 

- Tracer les forces à partir du nœud. La diagonale du parallélogramme F1, F2 est opposée 
à F3. 

Remarques 
- Même si cette expérience est gourmande en dynamomètres, le résultat en vaut la peine ! 

- On peut regrouper les élèves par 3 pour simplifier l’exécution de cette expérience. 

Suggestions 
- Montrer la similitude avec les forces en présence sur un plan incliné. 

 

 Voir page PNT-M 12 le corrigé de l’exercice 4 de la page PNT 15 du dossier maître > 
élève. 
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Action d‘une force 
(corrigé des exercices 1 – 2 de la page PNT 27 du dossier de l’élève) 

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 

 
 

Ffrottement = Fmotrice Ffrottement > Fmotrice 

Ffrottement < Fmotrice 
Fpesanteur = Rsol Fpesanteur = Rsol 

Fpesanteur = Rsol Fpesanteur = Rsol 

Ftraction < Fpesanteur 

Ftraction > Fpesanteur Ftraction = Fpesanteur 

Ftraction = Fpesanteur 
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Les effets d’une force 
(corrigé des exercices 1 – 3 de la page PNT 7 du dossier maître > élève) 

Exercice 1 
Dessine les forces qui provoquent les mouvements suivants  

 
 
 
 
 
 
 
 

Locomotive qui avance 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lugeur qui descend la pente 

 
 
 
 
 
 
 

Ballon frappé par un pied 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pomme qui tombe 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ballon poussé par le vent 
 

Exercice 2 
 
Dessine la force qui freine la 
voiture 

 

 
Ce cycliste doit lutter contre le 
vent. 
Dans quel sens souffle le 
vent ? 

 
Pourquoi la navette spatiale 
utilise-t-elle un parachute à 
l'atterrissage ? 

 

Exercice 3 
Pourquoi le port de la ceinture de sécurité est-il obligatoire lorsqu'on est dans une voiture ? 
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Forces concourantes

(Corrigé de l’exercice 4 de la page PNT 15 du dossier maître > élève) 

Exercice 4 
Une lampe de 24 kg est suspendue par des câbles en travers d'une rue. 

Détermine graphiquement la valeur de la tension que subit chaque câble. 

 Schéma : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Trottoir Trottoir 
Rue 

Largeur de la rue = 15 m 

Milieu de la rue 

Masse lampe = 24 kg 

2 m   

Fp = 24 x 10 = 240 N = R 

Choix d’une échelle :  

Calcul de la force pesanteur : 

Fp mesure 3 cm et agit verticalement vers le bas. 
Comme la lampe ne tombe pas, la réaction R doit mesurer 3 cm 
et agir verticalement vers le haut pour soutenir la lampe. 

Comme il n’y a pas de câble vertical qui soutient la 
lampe, la réaction R doit être la résultante de la 
somme des forces T1 et T2. (parallélogramme des 
forces) La direction de T1 et T2 est donnée par la 
direction des câbles. 

La longueur de T1 vaut 5,8 cm. Tenant compte de 
l’échelle, T1 vaut 464 N. 
Ce problème est symétrique. T2 vaut aussi 464 N.  
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La gravitation 

Le centre de gravité 
Rapport 

- Le centre de gravité est le point d'équilibre de l'objet. La représentation vectorielle de sa 
force pesante doit donc être issue de ce point. 

Suggestions 
- Introduire la problématique de la recherche du centre de gravité comme "situation-

problème". 

 
2. Voir page PNT-M 14 le corrigé des exercices 3 - 4 de la page PNT 31 du dossier de 

l’élève. 
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Le centre de gravité  
(corrigé des exercices 3 – 4 de la page 31 du dossier de l’élève) 

 

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 

 

 

 
 

Equilibre stable 
La verticale issue du 
centre de gravité est à 
l’intérieur de la surface 
délimitée par les 4 
pieds de la chaise. 

Equilibre instable 
La verticale issue du 
centre de gravité passe 
sur le segment délimité 
par les 2 pieds arrières 
de la chaise. 

DANGER l’ensemble bascule ! 
La verticale issue du centre de gravité 
passe derrière le segment délimité par 
les 2 pieds arrières de la chaise. 

Equilibre instable 
La personne qui tient le 
parapluie sur son doigt 
doit constamment 
maintenir les 2 points sur 
la même verticale. 

Equilibre stable 
Le centre de gravité se 
place naturellement sur 
la verticale passant par 
le point d’application de 
la force qui soutient le 
parapluie. 

Point d’application 
de la force qui 
soutient le 
parapluie 

Point d’application 
de la force qui 
soutient le 
parapluie 

Centre de gravité 
où agit la force de 
pesanteur 

Centre de gravité 
où agit la force de 
pesanteur 
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Les machines simples 

La bascule 

Le maître doit assister ses élèves lors de cette expérience. Il peut leur indiquer les différentes phases par 
lesquelles il désire qu'ils passent. 

En italique, des suggestions en relation avec la bascule. 

1. Phase de prévision (individuelle) 

- Quel est le problème de ce type de bascule ? 

 Équilibre instable. 

- A quoi est dû ce problème ? 

 Aux poids différents des deux personnages. 

- Comment le résoudre ? 

Lester le petit personnage (sac à dos), déplacer les personnages (rapprocher le gros du 
centre). 

2. Phase d'action (en groupe de labo) 

- Confrontation des prévisions. 

- Modélisation et expérimentation. 

 Créer une expérience permettant de vérifier les prévisions; faire beaucoup de mesures 
en variant les paramètres mesurés. 

3. Phase de formulation 

- Interprétation des résultats. 

 L'efficacité d'une force est proportionnelle à la force et à la distance au point de rotation 
du levier. Il faut que l'efficacité des forces à gauche et à droite soit la même,... 

 Efficacité ≈ Moment ≈ M = F • d 

- Mise en parallèle des résultats avec les prévisions. 

4. Phase de validation 

- Élaboration d'une loi, preuve, justification des résultats 

5. Phase de structuration (maître) 

- Apport du maître visant à homogénéiser le savoir. 

 Exercices pages 33 et 34. 
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Travail d'une force 

Rapport 
a) L'effort fourni est proportionnel à la force de traction et à la distance sur laquelle cette 

force agit. 

 Le travail se calcule en faisant le produit de la force par la distance; son unité est le joule 
[J] (=[N m]). 

b) Pour produire un même effort, si la force est divisée par deux, la longueur de traction est 
doublée. 

Lien avec ... 
- Treuil, grue, palans, mouflages,... 

Remarques 
a) Pour compléter la dernière colonne, une discussion doit s'engager avec les élèves afin de 

définir quel calcul permettrait de rendre compte de l’effort fourni. 

b) La mesure de la force doit se faire à l'arrêt de façon à ne pas faire intervenir les forces de 
frottement et celles liées aux variations de vitesse. On fera néanmoins constater que la 
force est plus ou moins constante lors du mouvement. 

 On peut prendre comme objet à soulever deux barreaux assemblés avec une goupille, un 
plumier ou une trousse,… 

 
 
 
 

La puissance 

Rapport 
- La puissance est le quotient de l'énergie fournie par le temps nécessaire pour apporter 

cette énergie. 

Lien avec... 
- Puissance d'une voiture, d'une machine. 

Remarques 
- Expérience à vous couper le souffle ! 

Suggestions 
- Formaliser la transformation d'unité entre cheval vapeur et watt. 

 
 
 
 

Vitesse 
Rapport 

- La vitesse est définie comme le quotient de la distance parcourue par le temps de 
parcours. 

Suggestions 
- L'expérience peut aussi se faire à l'extérieur avec un vélo(moteur). 

   



 SCIENCES DE LA NATURE 11  MÉCANIQUE  
 Phénomènes naturels et techniques   

 MAÎTRE 2011  PNT-M 17 

 
La pression 

Pression dans un fluide 
Rapport 

1 La pression augmente lorsqu'on descend dans le liquide; la pression est constante 
lorsqu'on tourne la capsule. 
La pression dépend de la hauteur d'immersion. 

2 Plus la hauteur de liquide en dessus d'une buse est grande, plus la pression (donc la 
longueur du jet) est grande. 
La pression dépend de la hauteur d'eau en dessus du trou. 

3 La hauteur des liquides est la même quelque soit la forme. 
La pression ne dépend pas du volume (masse) d'eau. 

4 En exerçant une surpression à la surface, les niveaux montent tous de la même manière. 
La surpression exercée se répartit de la même manière en chaque endroit du récipient. 

5 Les jets sont tous identiques. 
Idem 4. 

6 Le petit bonhomme (Ludion) descend quand on exerce une force sur le bouchon et 
remonte (en tournant) lorsque le bouchon est relâché. 
L'air est plus compressible que l'eau; en comprimant l'air à l'intérieur, de l'eau rentre et 
augmente la masse volumique du ludion qui descend... 

7 L'eau change de récipient. Le ballon se gonfle. 
En faisant le vide, il y a un déséquilibre entre les pressions intérieures et extérieures. 

8 Impossible d'écarter les hémisphères lorsque le vide est fait à l'intérieur. 
La pression atmosphérique, n'est plus compensée par une pression à l'intérieur. Les 
deux hémisphères subissent une très grande pression à l'extérieur seulement. 

Lien avec... 
- Plongée sous-marine, météo, marmite à pression, gonflage des pneus,... 

Remarques 
- Le ludion peut se faire avec une petite éprouvette partiellement replie d'eau ou lestée. 

- Pour le montage de l'erlenmeyer dans la cloche à vide, il faut que le bouchon soit 
parfaitement hermétique et que les tubes en verre descendent presque jusqu'au fond des 
récipients. 
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Force d'Archimède 
Rapport 

a) Lorsque l'on plonge un objet dans un liquide, celui-ci subit de la part du liquide une force 
opposée à son poids, qui dépend du volume de l'objet et de la nature du liquide. 

b) A partir de liquides connus, on peut étalonner une "paille" pour en faire un densimètre. 

Remarques 
- L'objet immergé doit avoir un volume d'au moins 100 cm3 afin que la poussée 

d'Archimède soit nettement mesurable. 

- Faire différents tests de l'encre des stylos utilisés de façon que l'alcool n'efface pas les 
traits marqués ! 

- Il est possible de remplacer la paille par une éprouvette ou un tube en verre avec 
bouchon. 

- Attention, la hauteur n'est pas proportionnelle à la masse volumique du liquide, c'est plus 
compliqué que cela ! On pourra représenter graphiquement les valeurs de h en fonction 
de p pour quelques liquides connus. 
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ÉNERGIE 

Remarques générales 

Les expériences de cette partie sont liées à la notion d'énergie thermique principalement, aucune n'aborde 
les transformations d'énergie mécanique. On pourra toutefois reprendre les expériences « Travail d’une 
force » et « Puissance » du chapitre « Mécanique » du dossier de l’élève pour traiter cet aspect (facultatif). 

L'utilisation de thermomètres digitaux permet une nette amélioration des mesures et de l'observation. 

Introduction 

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

Rapport 
- Les élèves rédigent individuellement (ou par petit groupe) la fiche signalétique d'une 

machine à transformer l'énergie. 

Remarques 
- Donner la possibilité aux élèves de travailler dans une bibliothèque. 

- Veiller à ce que l'élève indique de façon très claire (schéma) les transformations 
d'énergie. C'est là le but de l'expérience. 

Suggestion 
- Bonne occasion de ressortir des placards les maquettes et plans de machine à vapeur, 

moteur, panneau solaire, ... 

Échanges de chaleur et calorimétrie 

Chaleur et température 
Rapport 

- Voici à partir d'une série de mesures, les représentations graphiques que l'on peut tracer. 
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- La variation de température (liée à l'énergie thermique) est proportionnelle à l'énergie 
fournie. 

- lorsque la masse double, l'énergie fournie pour atteindre une même température est 
aussi doublée. 

- l'énergie nécessaire est aussi liée à la matière. 

 L’énergie est proportionnelle à la masse et à la variation de température et dépend de la 
matière. 

Lien avec… 
- Différence de temps pour chauffer 1 litre d'eau ou 1 litre d'huile (cuisine). 

Remarques 
- On veillera à prendre des quantités de liquide correspondant à une masse donnée 

(100 g, 200 g) plutôt qu'à un volume donné. (On peut peser le récipient contenant le 
liquide). 

- Si on veut réutiliser ces valeurs pour l'expérience « Rendement et pertes d’énergie - 
Pouvoir calorifique et rendement », mesurer l'intensité et la tension électriques (les 
générateurs de courant qui annoncent 8 V en fournissent souvent 9). 

- On peut modifier la façon de mesurer les grandeurs; on fixe des écarts de température 
(par exemple tous les 5°) et on note le temps nécessaire pour obtenir cette variation. 

Suggestion 
- Analyser les résultats obtenus en relation avec les valeurs numériques de la chaleur 

massique d'une table. 

- Comparer dans une table les chaleurs massiques de différentes matières. 
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Équilibre thermique 

Rapport 
- Lors du mélange, l'énergie thermique cédée par l'un des composants est reçue par 

l'autre. 

- Lorsque les deux composants sont de matières ou de masses différentes, la température 
d'équilibre ne correspond pas à la moyenne des températures. 

Lien avec… 
- Refroidissement d'une soupe en ajoutant de l'eau froide, ou du café en ajoutant du lait,... 

Remarques 
- Amener les élèves à prévoir la température d'équilibre d'autres mélanges. 

- Faire remarquer que la chaleur massique de l'eau est très grande par rapport à la chaleur 
massique des autres matières. 

- )m(m  /  )θ m  θ (m   θ 2122 11mélange ++=  
  indice 1 = liquide froid 
  indice 2 = liquide chaud 

 

Transfert de chaleur 

Rapport 
1. La température des baguettes à 5 cm de la surface de l'eau augmente. 

La température des baguettes diffère d'une matière à l'autre; toutes les matières ne 
conduisent donc pas la chaleur de la même façon. 

Les métaux sont de bons conducteurs thermiques. 

2. La spirale se met à tourner; la chaleur produite par la résistance chauffante produit donc 
un courant d'air de bas en haut. 

3. La température de l'eau augmente plus dans bouteille noire que dans la blanche.  

Lien avec… 
- Conduction : petite cuillère dans le thé, fer à souder. 

- Convection : courant ascensionnel (aviation), radiateur, chauffage au sol. 

- Rayonnement : soleil (panneaux solaires), feu de cheminée. 

Remarques 
- Si possible, utiliser des baguettes coudées afin que l'évaporation de l'eau n'influence pas 

le résultat. 

- Il existe du matériel de démonstration PHYWE avec baguettes et récipients pouvant 
contenir de l'eau à chauffer. 

- Découper une spirale dans du papier fort. 

- En cas de "panne" de soleil, placer les bouteilles sous un spot (500 W). Attention à 
l'alignement des bouteilles, cela chauffe moins bien dans les bords. 

- Eventuellement remplir les bouteilles avec un liquide ayant une moins grande chaleur 
massique (alcool). 

Suggestion 
- Construire un panneau solaire pour chauffer de l'eau. 

- Utiliser le thermomètre de surface pour mesurer la température des baguettes de la 
partie 1. 
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Rendement et pertes d’énergie : 
pouvoir calorifique et rendement 

Rapport 
a) Théoriquement, pour un rendement avoisinant les 40%, on doit brûler pour élever la 

température de 1 kg d'eau de 1°C : 

  0.35 g d'alcool 

  0.3 g de bougie 

  0.2 g de butane. 

- Le pouvoir calorifique des différents combustibles n'est pas le même; il faut brûler des 
quantités différentes de combustibles différents pour produire la même quantité de 
chaleur. 

b) Le rendement est donné par la formule : 

Q : énergie thermique 

η  : rendement 

H : pouvoir calorifique du combustible 

  
fournie

consommée
 Q

 Qη =  

ΔθCm Q eau consommée ••=   

ecombustibl fournie  m H Q •=  

- Les rendements obtenus lors de nos essais sont de 45% pour le gaz (camping gaz), de 
40% pour la bougie et de 20-30% pour l'alcool. 

- Le rendement peut être amélioré en mettant un couvercle sur le récipient contenant l'eau, 
en limitant les pertes de chaleur horizontales en plaçant une boîte de conserve autour de 
la flamme,... 

- Avec une résistance chauffante le rendement est d'environ 75%. 

Interprétation 
Seule une partie de l'énergie fournie est utilisée pour chauffer l'eau, le reste est absorbé 
par l'installation (récipient, statif,...) ou dissipé dans l'air. 

 

Lien avec... 
- Tous les problèmes de chauffage domestique. 

Remarques 
- Chauffer une masse d'eau égale pour les trois mesures et si possible avec un mêmeΔθ . 

- Utiliser une bougie standard (sapin de Noël). 

- Un statif avec support circulaire pour bêcher permet de 
régler la hauteur du bêcher en fonction de la flamme. 

 

Suggestions 
- Etudier les techniques de cuisson dans différentes 

civilisations (Europe, Afrique, Népal,…) et montrer les 
améliorations apportées au cours de ces dernières années. 

- Élargir l’étude de rendement en observant d’autres 
transformations d’énergie (mécanique en mécanique, 
électrique en mécanique,…). 
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Notes méthodologiques relatives aux fiches d’exercices du dossier Maître > 
élève 
(extraites du cours « Forces et Mouvements » 9ème année, sections moderne et préprofessionnelle / 
C. Guyot, ESCF, 2007). 

FORCES ET MOUVEMENTS 

Les forces 
Représentation des forces 

Certaines expériences et exercices permettent de clarifier la notion mathématique de la direction et du sens. 

Dans le langage de tous les jours, ces deux notions sont totalement confondues ce qui crée la confusion. Il 
faut donc transmettre à l'élève une définition précise pour chacune des notions. La direction est un ensemble 
de lignes droites parallèles. Sur l'une de ces lignes, on peut se déplacer dans deux sens différents et 
opposés. 

L'exemple suivant permet d'imager la situation. Imaginez-vous être perdu dans une ville et vous cherchez la 
gare. Vous vous adressez à un policier mathématicien en lui demandant dans quelle direction se trouve la 
gare. Celui-ci va tendre les deux bras pour vous indiquer la direction. Vous pouvez alors le remercier pour la 
direction de la gare mais il faudra encore lui demander le sens vers lequel vous devrez vous diriger. A ce 
moment, il baissera un bras et à l'aide de l'autre main, il vous indiquera le sens à suivre. 

  
Dans la réalité, à la question posée, on montre directement la direction et le sens dans lequel il faut se 
déplacer. Les panneaux indicateurs en font de même. 
 

  
 
La représentation d'une force se fait à l'aide d'un vecteur, "outil mathématique" fournissant comme 
renseignements, la grandeur, la direction et le sens. Rapidement, les élèves parlent de la grandeur des 
forces et lient cette caractéristique à la longueur du vecteur. 

Les expériences proposées veulent montrer que la sensibilité humaine est insuffisante pour classer avec 
fiabilité des forces dont les intensités sont faibles. Il est nécessaire d'utiliser un appareil de mesure. L'étude 
du comportement d'un ressort a l'avantage d'appliquer les connaissances mathématiques des élèves sur les 
fonctions linéaires tout en justifiant l'exploitation des caractéristiques d'un ressort pour construire l'appareil 
indispensable pour la mesure des intensités, le dynamomètre. 

Le comportement d'un ressort est une situation pratique qui lie l'expérimentation à la théorie mathématique 
des fonctions linéaires. 

Loi de Hooke 
Robert HOOKE (1635 - 1703) est un astronome et mathématicien anglais qui découvrit que la déformation 
élastique de la matière est proportionnelle à l'intensité de la force qui agit sur celle-ci. Cette propriété se 
traduit par la relation mathématique 

 F : intensité de la force [N] (Newton) 

 d  k  F •=  ou 
d
Fk =  k : raideur du ressort [N/m] 

 d : allongement du ressort [m] 
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La représentation graphique de cette relation est une droite passant par l'origine, exemple type d'une 
fonction linéaire. 

L'étude de cette situation permet de donner une signification à la pente de la droite puisqu'elle est à la 
raideur du ressort. 

 
 k = 28.6 N / m signifie 28,6 N  1 m 

Pour allonger ce ressort d'une longueur de 1 mètre, il faut une force de 28,6 N. Si on veut l'allonger de 
seulement 10 centimètres, la force nécessaire sera de 2,86 N. 

Utilisation du dynamomètre 
Suivant les appareils, il faut régler le zéro de la graduation dans la future position de travail du dynamomètre. 
Il est aussi recommandé de prendre quelques instants pour apprendre à lire la graduation qui peut être 
différente d'un appareil à l'autre. 

L'élève est confronté pour la première fois à l'unité de mesure d'intensité d'une force. Il n'est pas inutile de se 
rappeler qu'une force est une grandeur vectorielle correspondant au produit d'une masse par une 
accélération : 

a  m  F
rr

•=  
 

L'intensité d'une force se mesure en ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

• 2s
mkg  c'est à dire en kilogramme fois mètre par seconde au carré. 

Cette unité dérivée est appelée le NEWTON et est abrégée [N]. Pour éviter la complexité de la situation, 
l'enseignant fournira aux élèves cette seule et dernière information. 

Après avoir abordé l'ensemble des éléments utiles à la représentation d'une force. L’élève devra encore 
travailler la représentation de l'intensité en prenant conscience qu'une échelle est indispensable car, en 
fonction des domaines étudiés, la plage des valeurs peut être très large. 

La notation 1F
r

désigne une grandeur vectorielle pour laquelle il faut tenir compte de la direction, du sens et 
de la grandeur de la force. La force dessinée ci-dessous a une intensité de 100'000 N si l'échelle choisie est 
de 1 cm  20 ' 000 N. 

On note alors F1 = 100 ' 000 N lorsqu'on parle uniquement de la grandeur scalaire de l'intensité. 

 

Cette même force 1F
r

a une intensité de 2,5 N pour l'échelle 1 cm  0,5 N. On note alors F1 = 2,5 N 
   

Détermination de la raideur des ressorts 

Ressort 1 

F = 6 N 

d = 21 cm 

 N / m 

 

Ressort 2 

F = 6 N 

d = 51 cm 

 N / m 

1F
r
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Addition vectorielle 
La représentation de vecteurs est à peine abordée dans le domaine "GEOMETRIE" du cours de 
mathématique. Par contre, l'addition vectorielle n'est pas connue des élèves. 

Il est possible de s'appuyer sur la construction géométrique de la translation. L'addition vectorielle 
correspond à une suite de translations successives. Cette manière de voir les choses peut parfois aider 
certains élèves en difficulté. 

  
 

Il est utile de rappeler que l'addition vectorielle est commutative et que la résultante R
r

 ne dépend pas de 
l'ordre dans lequel on additionne les différents vecteurs. 

 

Les effets d’une force 

Les déformations 

Elles permettent d’amener l’élève à réaliser que les forces agissent partout dans notre environnement, qu'on 
ne les voit pas mais qu'on n'en constate que les effets. 

Quand une matière subit une force, elle s'oppose à la déformation et peut avoir deux comportements 
différents après la disparition de la force. 

• Si elle reste déformée, on parle de déformation plastique ou permanente. 

• Si elle reprend sa forme initiale, on parle de déformation élastique ou temporaire. 

Ces deux états de déformation sont liés au même phénomène et dépendent de l'intensité de la force qui agit 
sur l'objet. 

Dans le cas de la déformation élastique, les forces qui agissent entre les atomes et molécules de la matière 
sont suffisamment importantes par rapport à la force extérieure pour que ceux-ci retrouvent leur position 
initiale quand cesse l'action de la force. 

Dans le cas de la déformation permanente, la force extérieure a produit un déplacement trop important des 
atomes et molécules de la matière pour que les forces internes puissent les faire revenir à leur position 
initiale. 

Ce comportement de la matière peut aussi bien être un défaut qu'une qualité. L'élasticité d'une corde de 
guitare permet la vibration et la production d'un son. Mais la tension crée progressivement une déformation 
permanente de la corde qui oblige le musicien à régulièrement accorder son instrument. 

De très nombreux domaines techniques exploitent les caractéristiques des différents types de déformations 
pour en tirer des avantages pratiques. 
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DÉFORMATIONS ÉLASTIQUES 

L'élasticité de la matière est utilisée dans quatre situations différentes : 

 • L'allongement  • La flexion 

 • La compression  • La torsion 

Les ressorts utilisent l'élasticité de certains métaux. La diversité des formes et des dimensions permettent de 
satisfaire aux très nombreuses exigences de l'industrie. On trouve des ressorts à lame, hélicoïdaux, spiraux. 

L'élasticité est exploitée dans des domaines aussi différents que : 

• l'horlogerie (balancier de montre et force motrice) 

• l'industrie automobile (ressorts de suspension) 

• la construction métallique (souplesse des ponts et des tours) 

• le génie civil (armature métallique de ponts, barrages, bâtiments) 

• la musique (vibration des cordes de guitare) 

• etc. 

 

DÉFORMATIONS PERMANENTES 

L'avantage de la déformation permanente est largement exploité dans l'industrie métallurgique où les pièces 
sont produites par emboutissage, laminage, tréfilage, pliage, forgeage, etc. 

Pour faciliter le travail de la matière et l'obtention d'une déformation permanente, le forgeron utilise le 
chauffage des pièces. 

Comportement d'un matériau 

Graphe Contrainte / Elongation pour un matériau ductile (= propriété de certains matériaux - essentiellement 
des métaux - de pouvoir être étirés et allongés sans se rompre). 

 
 

 

La loi de HOOKE est valable entre 0 et LP du graphe Contrainte / Elongation. 

 

 

   

LP : limite de proportionnalité. 
Avec l'accroissement de l'intensité de la force, la limite de 
proportionnalité est atteinte et la loi de HOOKE n'est plus 
applicable. 

LE : limite d'élasticité 
Point juste après la limite de proportionnalité à partir duquel le 
matériau n'est plus élastique. 

SE : seuil d'écoulement 
Point juste après la limite d'élasticité à partir duquel se produit 
une modification interne importante au niveau de la structure 
moléculaire. Le matériau devient plastique. 

CE : contrainte d'écoulement 
Point à partir duquel le matériau commence à se rompre. 
R : rupture, le matériau se brise. 
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Les machines simples 

La vitesse 

Définition de la vitesse 

La vitesse moyenne est le rapport de la distance totale parcourue par le temps total de parcours. Elle ne 
tient aucunement compte de ce qui se passe entre les deux positions de mesure. 

La vitesse constante ou vitesse uniforme correspond à la pente de la droite représentant le déplacement 
d'un mobile dans un système d'axes (temps ; distance). 

 
La vitesse instantanée est la vitesse indiquée par le compteur de vitesse du véhicule. Elle varie à tout 
instant, en fonction des accélérations et des décélérations du véhicule. Elle peut se calculer à l'aide de la 
dérivation, outil mathématique que les élèves du niveau secondaire 1 ne connaissent pas. 

En résumé, la vitesse instantanée est la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Elle correspond à 
la pente de la tangente en tout point de la courbe du déplacement du mobile dans le système d'axes 
(temps ; distance). 

Calcul de vitesse 

Exemple : Une voiture a franchi le deuxième kilomètre à 13h56 et a atteint le trente-cinquième kilomètre à 
14h21. 

 Quelle est sa vitesse moyenne ? 

h/km79.2
25

6033

h
60
25

km33
min25
km33

13h5614h21
235

tt
ddVm
12

12 ====
−
−

=
−
−

=
•  

 
La difficulté majeure rencontrée dans les problèmes en relation avec la notion de vitesse se situe au niveau 
de la résolution. 

Il est souvent trop ambitieux de passer par la résolution d'équations, bien que le programme de 
mathématiques l'introduise déjà en 8ème année dans le domaine CALCUL LITTERAL. 
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Il est conseillé de passer par le principe des "BOITES NOIRES" ou la notion de FONCTIONS en utilisant la 

propriété de la somme et la propriété du produit des fonctions linéaires. En effet, la relation 
t
dv =  peut 

être présentée sous la forme tvd •=  qui est bien l'expression d'une fonction linéaire. 
 
Exemple : Quelle distance parcourt-on en 8 minutes à la vitesse de 30 km/h ? 
 

 
 

La résolution par équation peut être envisagée pour les élèves qui sont à l'aise en mathématiques ou qui 
suivent les extensions dans ce domaine. 
 

hh
15
2

60
88 ==min  

 

tvd
t
dv •=⇒=  

 

km4222
15
30

15
230d ==== •••  

Variation de la vitesse 

La conduite de l'expérience VITESSE vise à mettre les élèves en situation pour les faire réaliser toutes les 
difficultés que l'on peut rencontrer lors de la prise de mesures. Si la mesure des longueurs pour la 
préparation de la piste d'essai se fait sans peine, la mesure du temps soulève quelques problèmes. 

Le signal de départ, qui signifie l'enclenchement de tous les chronomètres, le déclenchement du 
chronomètre lors du passage du mobile devant chaque élève responsable d'une mesure de temps puis la 
lecture du temps nécessitent une préparation rigoureuse. 

Le traitement des résultats doit se faire par le report des mesures dans un système d'axes (temps ; 
distance). 

Il est important de signaler que la représentation graphique est une aide indispensable à l'analyse des 
résultats. 

Les différentes courbes obtenues peuvent être classées dans l'une des catégories suivantes : 

• la courbe d'accélération 

 
   

Courbe d'accélération 
La pente de la tangente à la courbe augmente. 

En d'autres termes, pour une même distance 
parcourue, le temps est de plus en plus court. 
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• la droite correspondant à une vitesse constante 

 
 
 
• la courbe de décélération 

   

 

Lors du report des mesures prises par les élèves dans un système d'axes (temps ; distance), les points 
forment rarement un alignement parfait ou une courbe régulière. Il est alors nécessaire de mettre en 
évidence les imprécisions que l'on cherche à réduire et les erreurs que l'on tente d'éliminer. Malgré cela, on 
trace la courbe qui passe au mieux à travers les points. Cette courbe peut avoir les allures citées ci-dessus 
ou être des combinaisons d'accélération, de vitesse constante et de décélération. 

S'il est utile de faire mention des courbes de variations de la vitesse (accélération et décélération), on 
étudiera plus particulièrement la vitesse constante et la vitesse moyenne. 

Vitesse constante 
La vitesse correspond à la pente de la droite. 

Plus la pente est raide, plus la vitesse est élevée. 

  

Courbe de décélération 
La pente de la tangente à la courbe diminue. 

En d'autres termes, pour une même distance 
parcourue, le temps est de plus en plus long. 
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Organisation de la matière et des êtres vivants 

Les atomes à la base de tout… 

Démocrite, philosophe grec 
né environ 460 ans avant 
Jésus-Christ, prétendit que 
tout ce qui existait dans 
l'univers connu était formé 
de minuscules particules 
qu'il nomma atomes (de 

átomos signifiant « insécable, qui ne peut 
être coupé »). 

Au début du 20e siècle les scientifiques ont émis l'hypothèse 
atomique : 

« Toute la matière, vivante ou non, liquide, solide ou 
gazeuse, est formée des mêmes atomes ». 

Ce qui différencie les divers types de matière, c’'est l'arran-
gement particulier des atomes : il varie continuellement dans 
la matière vivante alors qu'il est relativement stable dans la 
matière non vivante. 

Les chimistes ont réussi jusqu’à maintenant à identifier quelque 92 atomes naturels différents et près d’une 
quinzaine artificiels. 

La matière vivante est composée à partir de l’organisation de 24 de ces atomes dont le carbone,  
l’hydrogène, l’oxygène  et l’azote  représentent à eux seuls 96% de la masse chez l’homme. 

Pour former la matière, les atomes s'organisent en structures plus ou moins complexes, les molécules . 
On les divise en deux grandes familles : les molécules  inorganiques  et les molécules organiques . 
L’eau, matière 1 ère no 1, inorganique , transporteur universel dans les organismes, occupe souvent plus des 
2/3 de la masse des êtres vivants. Le reste est constitué de matière organique et de quelques minéraux. 

Les molécules organiques  contiennent du carbone (C)  et de l'hydrogène (H)  associés à d’autres élé-
ments dont les principaux sont l’oxygène (O) , l’azote (N) , le phosphore (P), le soufre (S) et le fer (Fe). 

Le carbone  est un solide à l’état libre (diamant, graphite). Combiné à l’oxygène , il donne le gaz carbonique : 
(CO2). Ce dernier, avec l’eau et les sels minéraux de la sève brute, forment les deux « aliments » de base du 
repas des végétaux verts. 

En associant l’eau (H2O) au carbone du CO2, la plante 
produit du glucose qui servira à sa croissance et à sa mul-
tiplication. Cette opération produit un déchet, l’oxygène 
(O2) qui est rejeté dans l’air. 

Cet O2 permet aux animaux et aux végétaux de respirer, 
c’est-à-dire de dégrader le glucose pour fabriquer l’énergie 
nécessaire à leur fonctionnement. 

Sans ce phénomène appelé photosynthèse chlorophyl-
lienne, il n’y aurait pas de vie sur terre : non seulement la 
respiration serait impossible, mais en plus les animaux 
n’auraient rien à manger, la matière végétale constituant le 
premier maillon de toutes les chaines alimentaires. 

La matière vivante 
Dans la matière, les atomes sont rarement isolés. Dans la matière vivante, leur assemblage le plus simple 
est constitué de briques de quelques dizaines d’atomes : les précurseurs , qui vont servir de base à la cons-
truction de la cellule et du matériel héréditaire. 

Premiers précurseurs : les sucres simples 

Le carbone , l’hydrogène  et l’oxygène  s’assemblent en boucle fermée 
pour constituer les sucres simples dont le glucose  est le représentant le 
plus fréquent. 

Ces sucres simples peuvent former des chaînes très longues, 
parfois ramifiées, de 100 à 20 000 unités : les glucides . 

Ces grosses molécules constituent pour la cellule une réserve de 
matière énergétique comme l’amidon des végétaux ou le glyco-
gène des animaux. 

Elles permettent aussi de construire des structures résistantes comme la cellulose des membranes végé-
tales, source du bois et du papier. 

Fragment d’une molécule d’amidon 

Une molécule de 
glucose 
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Deuxièmes précurseurs : les acides aminés  

Le carbone , l’hydrogène  et l’oxygène  s’associent à l’azote , parfois au soufre (S) 
et au fer (Fe), pour former les acides aminés. 

Il existe plusieurs types d’acides aminés, mais leur structure de base est la même et 
elle possède des propriétés communes : un acide carboxylique (COOH) est uni à 
une amine (NH2) par un atome de carbone auquel est attaché un groupe d'atomes 
(R) spécifique à chaque acide aminé. 

Comme les sucres simples, les acides aminés peu-
vent se grouper en longues chaines de plusieurs di-
zaines, voire plusieurs centaines d’éléments reliés 
entre eux. 

Ainsi se forment les protéines , sortes de longs trains 
dont les wagons sont constitués par les acides ami-
nés. 

Le nombre, le type et l’arrangement des wagons donnent à chaque protéine une fonction particulière (un peu 
comme il existe des trains de marchandises, des trains express, des trains avec wagons−lits,...). 

La plupart des protéines comportent entre 100 et 200 acides aminés. 

En réalité, les "trains" de protéines se 
replient sur eux−mêmes et se présen-
tent comme des sortes de petits glo-
bules. 

La forme des protéines joue souvent 
un rôle très important  

Par exemple, les anticorps, protéines 
fabriquées par les globules blancs, 
ressemblent à un « Y » dont les deux 
branches ont une forme adaptée à celle 
d’un antigène (microbes ou substance 
étrangère à notre corps) qu’ils sont 
censés capturer et détruire. 

L’hémoglobine, protéine contenue dans les glo-
bules rouges, change de forme selon qu’elle 
transporte de l’O2 ou du CO2. 

 
Toutes les protéines du monde vivant sont construites à partir 
d’une vingtaine de types d’acides aminés (différents par leur reste 
R). Une dizaine d’acides aminés peuvent être fabriqués par la plu-
part des animaux, à condition que leur régime alimentaire four-
nisse de l’azote organique. Les autres acides aminés doivent se 
trouver déjà assemblés dans les aliments. 

Huit acides aminés sont essentiels  dans le régime alimentaire 
d’un Homme adulte . La viande, les œufs, le fromage offrent des 
protéines complètes en fournissant tous les acides aminés dans 
les bonnes proportions. 

Les protéines végétales, à condition de diversifier leur origine, 
peuvent remplacer les protéines animales : en mangeant au même 
repas du maïs  (ou autres céréales) et des haricots  (ou autres lé-
gumineuses), une personne se procurera les huit acides aminés 
essentiels. 

Dans les cellules et dans les organismes, les protéines  sont à la fois briques  et outils. 
Elles assurent les fonctions multiples de construction  (fabrication et réparation des cellules), de transport  
(O2 et CO2), de mouvement  (contractions musculaires), de messagers chimiques  (hormones comme 
l’insuline), de défense  (anticorps), de digestion  (enzymes, protéines ciseaux qui démontent les grandes 
molécules d’amidon par ex.), de destruction  d’autres molécules (par les globules blancs macrophages),... 
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Troisièmes précurseurs : les nucléotides 

Le carbone , l’hydrogène , l’oxygène  et l’azote  se combinent avec le phosphore  pour former les nucléo-
tides, briques de base du matériel héréditaire (l’ADN et les autres acides nucléiques). 

Désignés couramment par leurs initiales A, T, G, C, les nucléotides sont capables de s’associer par deux, A 
et T d’une part, G et C d’autre part. 

 
 
Attachés en une sorte d’échelle dont les barreaux correspondent aux 
liaisons spécifique A-T et G-C, ils forment la fameuse double hélice 
d’ADN (Acide DésoxyriboNucléique). 

Les nucléotides A, T, G, C constituent les 4 « lettres chimiques » du code de la vie. Elles forment des 
« mots », puis des « phrases »" et finalement un véritable « texte » comptant plus de 3 milliards de 
« lettres » chez l’homme. 

Stocké dans le noyau, l’ADN renferme, comme sur une bande magnétique, le plan de fabrication et de fonc-
tionnement de chaque cellule et finalement des organismes tout entiers. 

En effet, l’existence de tout nouvel être vivant à reproduction sexuée commence dans une seule cellule née 
de la rencontre d’un spermatozoïde et d’un ovule. En biologie, on appelle cette cellule « l’œuf ». 
Chacun des parents a fourni un montant et la moitié de chaque barreau de l’échelle d’ADN qui se trouve 
dans son noyau. 

Au cours du développement de l’embryon, l’ADN va être fidèlement recopié à chaque division cellulaire de 
sorte que, à la naissance, toutes les cellules du nouvel être contiennent le programme entier. 

Mieux encore, c’est l’ADN qui programme la différenciation des cellules lors de l’apparition des divers appa-
reils, systèmes et organes : certaines forment le squelette, d’autres le système nerveux, d’autres la peau, 
d’autres les muscles,… 

Ce programme cellulaire est une sorte de marche à suivre comparable à celle 
qui permet, maille par maille, de réaliser un tricot. 

Après la naissance, l’ADN programme la croissance et le renouvellement des 
cellules détruites accidentellement ou usagées, la plupart ayant une durée de 
vie limitée (les globules rouges du sang par exemple ne vivent que 120 jours 
chez l’Homme). 

Chacune des 60.000 milliards de cellules d’un Homme adulte contient tout le 
programme de l’œuf, mais elle n’utilise que les « pages » qui la concernent. 

Déroulée, pour une cellule de 1/100e de mm, cette double hélice mesurerait 60 
cm de long pour une largeur de 25 dix−millionièmes de mm. 

Sachant qu’une page écrite sur l’ordinateur comme celle-ci compte environ 
3000 lettres, le programme nécessaire pour construire un homme et le mainte-
nir en vie représente 1 million de pages, soit 50 mètres d’une encyclopédie dont 
chaque volume de 1000 pages mesure 5 cm d’épais ! 

A part l’ADN, il existe d’autres acides nucléiques servant à réaliser le programme génétique de tout être 
vivant contenu dans le noyau des cellules : 

• l’ARN messager, sorte de copie simplifiée des gènes de l’ADN. Il quitte le noyau à des milliers 
d’exemplaires pour se rendre dans les nombreux ateliers de fabrications des protéines de la cellule. 

• les ARN de transfert, sorte d’ouvriers spécialisés travaillant dans ces ateliers. Ils sont chargés 
d’assembler les acides aminés après lecture et décodage du plan de fabrication de l’ARN messager. 
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La hiérarchie du vivant 

Après lecture du texte ci−dessous, inscris le nom des différents niveaux d’organisation représentés sur la 
page suivante DV 2. 

Reporte les numéros � à � dans les {    } ci−dessous. 

Sous ce qui est visible à l’œil nu se cachent des réalités microscopiques. Par exemple, les magnifiques cou-
leurs d’une aile de papillon sont dues à des milliers de minuscules lamelles qui la recouvrent, disposées 
comme les tuiles d’un toit : les écailles. On ne peut les observer qu’au microscope. 

D’une manière plus générale, l’organisation biologique est basée sur une hiérarchie de niveaux 
d’organisation : chaque niveau se construit à partir des éléments du niveau inférieur. 

Ainsi, les atomes  { 1  }, unités chimiques de la matière, se regroupent en molécules  {  2  }, tels les acides 
nucléiques (dont l’ADN, support de l’information génétique). 

Ces molécules forment des structures fonctionnelles minuscules appelées organites  {  3  } (par exemple le 
noyau  dans l’exemple illustré) qui, à leur tour, deviennent les composants des cellules  { 4  } (cellules mus-
culaires lisses ). 

Certains organismes  {  8  } sont unicellulaires, comme les bactéries 
et les paramécies ; d’autres, les végétaux et les animaux visibles à 
l’œil nu, se composent de nombreuses catégories de cellules spé-
cialisées. 

 

 

 

 

 

Chez les organismes pluricellulaires, les 
cellules semblables se regroupent en tis-
sus  {  5  } (tissu musculaire lisse ), et les 
arrangements particuliers de différents tis-
sus forment les organes  {  6  } (gésier ). 
Chaque fonction de l’organisme, telles la 
nutrition, la respiration ou la reproduction, 
est assumée par un ensemble d’organes 
visant un même but : on parle d’appareil  
{  7  } ou de système . 

 
 
 
 

Dans la hiérarchie de l’organisation biologique, il existe des niveaux supérieurs à celui de l’organisme : une 
population est un groupe d’organismes appartenant à la même espèce, dans une région et à un moment 
déterminés. Les diverses populations (animales et végétales) vivant ensemble forment une communauté 
biologique en interaction avec le biotope, milieu de vie ; on parle alors d’écosystème  {  9  }. 
 

 
Un exemple 
d’organisme 
unicellulaire : 

la Paramécie 

Trois exemples d’organismes 
pluricellulaires * : 

une Fougère, un Cloporte et ... 
l’Homme ! 

* (échelles variées !) 
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Des écosystèmes aux molécules : quelques niveaux d’organisation 
 

écosystème 

organisme 

appareil ou 

système 
organe 

tissu 

cellule 

organite 

molécule 

atome 
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A quoi reconnait-on le vivant ? 

1. Pour toi, que veut dire « vivant »  _________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 

2. Complète le tableau suivant en mettant des croix lorsque la réponse est « oui ». 

Caractéristiques 

 
 

Un arbre 

 
 

Un feu 

 
 

Un chien 

 
 

Une 
plante 

 
 

Un 
robot 

 
 

Des éco-
liers 

 
 

Des sta-
lactites 

 
Une para-

mécie  
(unicellulaire) 

 
Un ours 
en pe-
luche 

Naît et meurt X (X) X X  X  X  

S’alimente X (X) X X  X  X  

Respire X (X) X X  X  X  

Évacue ses 
déchets (X)  X (X)  X  X  

Grandit X (X) X X  X (X) X  

Est capable de 
mouvements (X) (X) X (X) X X  X  

Se reproduit 
une fois adulte X  X X  X  X  

Vivant X  X X  X  X  

Non vivant  X   X  X  X 

 

3. As-tu eu des hésitations sur l’une ou l’autre caractéristiques ? Laquelle ou lesquelles et pourquoi ?  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

4. D’après le tableau que tu viens de remplir, rédige un petit texte résumant les caractéristiques que l’on 
retrouve pratiquement sans exception chez les êtres vivants.  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________   

Le feu peut créer des hésitations : il naît, vit et meurt comme le vivant. Il a besoin d’oxygène pour vivre et il dégage du 
gaz carbonique, comme lorsque nous respirons. Le feu se déplace sur le sol dévorant tout ce qui se trouve sur son 
passage. 
Les principaux déchets produits et évacués par les arbres et les plantes sont l’oxygène lors de la photosynthèse et le 
gaz carbonique lors de la respiration. 
Les plantes sont capables de mouvements en réponse à des stimulations comme la lumière (les capitules du Tourne-
sol qui suivent la course du soleil) ou de la gravité (les racines qui s’enfoncent dans le sol)… 
Les stalagmites grandissent comme certains cristaux, par évaporation et cristallisation d’une solution chargée d’un sel 
minéral. Leur croissance n’est pas liée à une multiplication cellulaire, 

(X) = caractéristique pouvant créer quelques hésitations chez les élèves… 

En rouge, explications pour le maître... 

Les êtres vivants naissent, grandissent et meurent. 

Ils s’alimentent, respirent et évacuent leurs déchets. 

Ils se reproduisent une fois adulte et la plupart sont capables de mouvements, sans 

forcément pouvoir se déplacer. 
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De quoi est faite la matière (synthèse) ? 

 

éléments chimiques : 
__   __   __   __  ( __   __ ) 

LA MATIÈRE  
(vivante ou non) 

est composée 

d’ _ _ _ _ _ _  
(éléments chimiques) 

qui s’organisent et s’assemblent en 

_ _ _ _ _ _ _ _ _  

pouvant être… 

o _ _ _ _ _ _ _ _ _  i n _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 

dont la principale est 

l ' _ _ _  

contenant C + H et se divisant en 

g _ _ _ _ _ _ _  

p _ _ _ _ _ _ _ _  

l i p i d e s   

a _ _ _ _ _ 

n _ _ _ _ _ _ _ _ _  

éléments chimiques 1: 
__   __ 

éléments chimiques 1: à choisir parmi les éléments suivants C H O N P S Fe et à indiquer à l’aide des symboles. 

éléments chimiques : 
__   __   __ 

éléments chimiques : 
C   H   O   (P   S) 

éléments chimiques : 
__   __   __   __   __ 

- transporteur univer-

sel dans les orga-

nismes 

- fabrique la matière 

vivante en se combi-

nant avec le CO2 

(photosynthèse) 
 

Rôle(s) en bref 

- stockage et fabrica-

tion de l’énergie 

- fabrication de la cel-

lulose (papier, bois)  

Rôle(s) en bref 

- fournissent de 
l’énergie 

- participent à la cons-
truction de la paroi cel-
lulaire 

Rôle(s) en bref 

- briques de la maison cellule 

- outils : transport, mouvement, messagers 

chimiques (hormones), défense (anticorps), 

digestion (enzymes) et destruction. 

Rôle(s) en bref 

- constituent le programme de 

chaque être vivant (ADN) 

- réalisent ce programme par 

la synthèse des protéines 

Rôle(s) en bref 

Après avoir lu attentivement les 
pages DV 1 à 3, complète le 
tableau suivant. 

m o l é c u l e s  

o r g a n i q u e s  

a t o m e s  

r g a n i q u e s  

e a u  l u c i d e s  

r o t é i n e s  
c i d e s  

u c l é i q u e s  

H  O C  H  O  

C  H  O  N   S  Fe C  H  O  N   P 
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