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PRÉFACE

 Depuis les États Généraux de décembre 1999, des changements significatifs ont 
impacté le système éducatif djiboutien pour créer les conditions d’émergence d’une école 
djiboutienne démocratique et de qualité. 

 Cette réforme s’est soldée notamment par la rénovation et la contextualisation des 
programmes scolaires de l’enseignement fondamental et secondaire, la mise en œuvre 
d’un plan éditorial, qui a permis de doter chaque élève d’un manuel par niveau et par 
discipline durant tout son cursus scolaire, et la mise en place d’un baccalauréat djiboutien.

 Vingt ans déjà, et la révision des curricula et des manuels de l’enseignement 
fondamental est lancée dans le souci de rehausser leur qualité et d’optimiser leur impact 
dans les classes, et ce, en prenant en compte les recommandations issues des consultations 
nationales, du Colloque sur la qualité des enseignements-apprentissages organisés en 
novembre-décembre 2016 et du diagnostic des curricula de l’enseignement fondamental 
réalisé en 2018.

 C’est dans le cadre de la politique globale du Ministère de l’Éducation Nationale 
et de la Formation Professionnelle, en perpétuelle quête de qualité et d’amélioration des 
performances des enseignements et des apprentissages que s’érige, donc, cette révision 
des curricula et des supports didactiques et pédagogiques, levier majeur du département.

 Ce chantier d’envergure a pour objectifs, non seulement d’apporter les corrections 
et innovations essentielles aux curricula de l’enseignement fondamental tout en y intégrant 
efficacement les compétences de vie et les TICE afin de répondre aux attentes sociales, 
culturelles et économiques de notre pays, mais également de favoriser une ouverture sur le 
monde extérieur. 

 Ce manuel SVT de 7e année, fruit d’une collaboration plurielle entre  
les inspecteurs.trices nationaux, les concepteurs.trices des manuels, les enseignant.e.s, 
les conseillers.ères pédagogiques, les formateurs.trices, les expert.e.s internationaux et 
les technicien.ne.s du CRIPEN (maquettistes, graphistes, iconographies) développe des 
approches pédagogiques et didactiques novatrices qui permettent à l’élève d’être acteur 
de ses propres apprentissages.

 Ce manuel est accompagné de supports visant à optimiser son utilisation et à 
apporter aux élèves les compléments didactiques et pédagogiques nécessaires. 
 
 Chères/chers élèves, enseignant.e.s et parents, ce manuel vous appartient, je reste 
persuadé que vous saurez en tirer le meilleur profit.

M. MOUSTAPHA MOHAMED MAHAMOUD
Ministre de l’Éducation Nationale  

et de la Formation Professionnelle
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AVANT - PROPOS...
Le nouveau manuel de Sciences de la Vie et de la Terre, 7e année de la Collection 

BEIRA est conçu conformément aux directives du Ministère de l’Éducation Nationale et de la 
Formation Professionnelle en faveur d’une révision curriculaire dans le but d’améliorer la qualité 
des enseignements/apprentissages. L’ensemble des concepts est conforme au profil de sortie de 
l’élève à la fin de l’enseignement moyen défini par la révision des curricula.

C’est avant tout un outil didactique qui offre aux élèves des contenus clairs, ludiques, actualisés 
et contextualisés. L’objectif premier est de développer une autonomie et un esprit scientifique 
selon une approche par compétences afin de mieux s’adapter au monde complexe qui est le 
nôtre.

La rénovation du manuel de SVT continue à mettre l’accent sur les nouveaux concepts, entre 
autres ceux issus de l’Éducation au Développement Durable (EDD), aux Compétences de Vie (CV) 
et à l’Éducation Équilibrée et Inclusive (EEI). Il privilégie en outre les innovations pédagogiques et 
conceptuelles en menant les apprenants à des tâches complexes.

 Tout comme pour les manuels des cycles 1 et 2, ce manuel est organisé en trois grandes 
thématiques (« Corps humain et santé », « Biodiversité et écosystème » et enfin « Planète terre et 
environnement ») suivant une cohérence verticale de la 2e à la Terminale, mais aussi et surtout 
une progression spiralaire où des notions antérieures sont reprises avec un niveau de formulation 
plus approfondi.

Cette approche engage l’apprenant dans un processus de consolidation continue de ses 
connaissances en SVT.

Chaque thème est constitué de deux à quatre chapitres déclinés en trois séquences. Comme le 
manuel de 6e, chaque séquence commence par une situation débouchant sur un problème à 
résoudre par l’élève.

Des pistes de travail sont encore proposées, afin d’aider l’élève dans le développement des 
compétences escomptées. dans son investigation selon une approche constructiviste, tout 
en développant sa réflexion. Enfin, cette innovation facilite l’intériorisation des notions et des 
compétences.

L’enseignant, grâce à des supports didactiques diversifiés, mais non exhaustifs, ne doit plus 
s’enfermer dans des méthodes guidées. Les micros questions habituelles sont remplacées par une 
question globale. Il revient donc à l’enseignant d’identifier le meilleur moyen pour accompagner 
l’élève. Le manuel lui fournit donc toute latitude et plus de liberté dans la préparation, l’innovation 
et la mise en œuvre des séances d’apprentissage. L’enseignant se trouve ainsi conforté dans son 
rôle d’acteur pédagogique.

 Enfin, les parents vont, grâce à ce nouveau manuel, assister et préparer leurs 
enfants à mieux appréhender son environnement, mener à terme des projets de classe ou 
d’établissement, et enfin à attirer leur attention sur ce qui est attendu en terme de connaissance 
dans la partie « je vais apprendre » et de compétences dans la partie « je vais apprendre à ».  
Par exemple, l’élève va apprendre comment fonctionne le cœur durant les activités 
d’apprentissage. Ainsi, pour le mettre dans une vraie situation de recherche, il ne doit pas avoir la 
réponse comme auparavant. Dans cette situation, avec l’accompagnement de son professeur, 
il développera les compétences requises.

            Les auteurs
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LES INTERACTIONS ALIMENTAIRES ENTRE 
LES ORGANISMES VIVANTS

Quelques organismes vivants au 
mont Mabla 

Doc 1.� 

Une chaine alimentaire simple Doc 3.� 

5
CHAPITRE

• Relève tes réponses sur ton cahier pour en discuter avec tes camarades

JE RETROUVE DES ACQUIS :

 ÉCHANGES

 Chap.5 LES INTERACTIONS ALIMENTAIRES ENTRE LES ORGANISMES VIVANTS

  Les monts Mabla, qui culminent à plus de 1 700 mètres, 
offrent un spectacle magnifique et poignant : celui d’un 
monde à l’agonie. Composée de genévriers, de figuiers, de 
buis, d’oliviers, des acacias etbaïca et de plus 75 espèces 
animales (Vu en 3e ).

Quel est le régime alimentaire des animaux présents sur 
la photo ? 

 Les organismes vivants sont liés par des relations 
alimentaires (Vu en 4e ). 

Écris la chaine alimentaire représentée dans ce 
document.

Doc 2.� Une jeune plante dans une 
forêt. (Vu en 3e )

De quoi une plante a-t-elle besoin pour 
grandir ?

700 mètres, 
d’un 

de 
espèces 
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   JE M’INTERROGE

La force d’un arbre est dans ses racines.

 Doc 4.�   Culture hors-sol         

 } Les besoins nutritifs des végétaux. 

 } Que les animaux ne se nourrissent pas de la 
même façon que les végétaux. 

 } Qu’au sein d’un milieu naturel, il existe des 
relations alimentaires entres les organismes vivants. 

 } Concevoir et réaliser des cultures expérimentales 
afin de mettre en évidence les besoins nutritifs des 
plantes pour produire leur propre matière organique.   

 } Construire un graphique à l’aide d’un tableau   

 } Construire le réseau alimentaire d’un milieu 
naturel.  

 } Repérer et expliquer les conséquences d’une 
perturbation de l’équilibre de la mangrove due aux 
actions humaines.                                                                      

Je vais apprendre Je vais apprendre à

Regarde! 
J’ai fait germer 

des graines sur du coton. 
Il faut que je les replante 
sinon, elles vont mourir

Pas 
besoin! J’ai 

vu à la télévision 
de beaux épinards qui 
poussaient  sans terre.

Propose tes idées sur les besoins des plantes pour se développer et 
confronte-les avec celles de tes camarades DÉBAT

 Aujourd’hui, les cultures sont souvent 
réalisées dans une serre éclairée 
artificiellement en utilisant la technique de 
culture hors-sol, c’est-à-dire sans terre, en 
laissant tremper les racines dans un liquide 
nutritif. C’est le cas de la culture d’épinard 
présenté ci-contre.                 
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 BESOINS NUTRITIFS DES VÉGÉTAUX

Les végétaux prélèvent dans leur environnement ce qui leur est  nécessaire pour produire leurs propres 
organes (feuilles, tige…).

De quoi les plantes ont-elles besoin pour fabriquer leurs propres organes ?

Besoins nutritifs des plantes

S É Q U  E N C E   1

Pratiquer une démarche  
scientifique

Tu disposes de plantules de haricot, 
d’eau, de coton, d’un carton, de 
la lumière (soleil ou lampe), d’un 
récipient, d’instruments de mesure 
(règle graduée, balance….)
les expériences ci-contre comme 
exemple, imagine et réalise des 
expériences permettant de tester les 
hypothèses suivantes :
• Les plantes ont besoin d’eau 
• Les plantes ont besoin de lumière

Doc 1.�    Une recherche expérimentale des besoins nutritifs des plantes

Doc 2.�    Éléments nécessaires à la croissance des plantes : les sels minéraux.

 Chap.5  LES INTERACTIONS ALIMENTAIRES ENTRE LES ORGANISMES VIVANTS

  Les végétaux puisent les éléments dont ils ont besoin dans leur environnement. Les feuilles sont exposées à l’air, 
constitué d’un mélange de gaz, dont le dioxyde de carbone (CO

2)
.

On réalise une expérience pour savoir si les plantes ont besoin du dioxyde de carbone de l’air (CO
2
). Deux montages sont 

indispensables pour observer la croissance d’une plante en présence et en absence de CO
2
. Le montage avec CO

2 
sert 

ici de témoin. 

Résultats après une semaine

- On réalise deux plantes de culture de tomate identiques (elles ont la même taille et le même aspect) : 
l’une est arrosée avec de l’eau minéralisée (eau du robinet) (pot 1) et l’autre avec de l’eau déminéralisée 
(pot 2).  Le montage avec l’eau minéralisée sert ici de témoin

J'ai découvert que ...
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 � Séquence 1 : Besoins nutritifs des végétaux

Diverses expériences mettent en évidence que les végétaux ont besoin de matières 

minérales (eau, sels minéraux, dioxyde de carbone) qu’ils prélèvent dans leur 

environnement. En présence de lumière, les végétaux fabriquent leur matière organique 

à partir des matières minérales puisées dans leur milieu de vie : Ce sont des producteurs 

primaires. 

 � Séquence 2 : Besoins nutritifs des animaux

L’observation des animaux en train de se nourrir dans la nature apporte des informations 

sur leur régime alimentaire. Chaque animal a un régime alimentaire qui lui est propre. 

Certains animaux se nourrissent de végétaux (les phytophages), d’autres se nourrissent 

d’animaux (les zoophages) et certains consomment les deux(les omnivores).

Quel que soit leur régime alimentaire, les animaux se nourrissent tous de matière 

minérale (eau, sels minéraux) ainsi que de matières organiques provenant d’autres 

êtres vivants pour fabriquer leur propre matière organique : Ce sont des producteurs 

secondaires.

 � Séquence 3 : Les relations alimentaires 

L’observation des milieux naturels montre que leur équilibre repose sur le maintien de 

l’ensemble des relations alimentaires établies à l’intérieur d’un écosystème.

Les mauvaises actions humaines modifient l’équilibre des réseaux trophiques d’un 

écosystème donné en entrainant parfois des perturbations et même la disparition des 

espèces. Par exemple : les déchets plastiques limitent la reproduction des différentes 

espèces, jusqu’à la disparition de certains organismes vivants.  Ainsi, les réseaux 

trophiques de l’écosystème sont déséquilibrés.

Cependant, l’Homme peut avoir des actions positives pour sauvegarder l’équilibre 

alimentaire des réseaux trophiques d’un écosystème, comme le reboisement et le 

nettoyage de la mangrove.

 Chap.5  LES INTERACTIONS ALIMENTAIRES ENTRE LES ORGANISMES VIVANTS

83

 Doc 3.�    Comment repérer un végétal qui produit de la matière ?

           
     

Je réalise une culture                                                       
Pour voir la croissance du haricot en 
fonction du temps :

• Place du coton humide au fond dans 
une bouteille d’eau (ou autre) et perce 3 
ou 4 petits trous au fond de la bouteille 
pour éviter le pourrissement.

• Dépose à la surface une dizaine de 
graines de haricot.

• Maintiens le coton humide 
• Prélève tous les 2 jours une jeune 

pousse : Mesure sa longueur (sans la 
racine) et colle sur une feuille comme 
dans l’exemple ci-contre.

PISTES  DE  TRAVAIL . . .
 u      Pour connaitre les besoins des plantes pour 

produire leurs propres organes :
 u Indique pour chaque expérience le besoin testé, le résultat 

obtenu et la conclusion.

 u Réalise un schéma présentant les besoins des végétaux en 
t’aidant des documents 1 et 2

 u Exploite les résultats de l’observation du développement 
du haricot (doc 3) et indique les raisons qui permettent d’af-
firmer que les plantes sont des producteurs primaires.

Vocabulaire
Eau minéralisée : Eau contenant des minéraux dissous (sodium, calcium, potassium…). 
L’eau déminéralisée n’en contient plus.
Producteur primaire : Organisme végétal capable de fabriquer sa matière organique en se 
nourrissant uniquement de matière minérale (eau, CO2, sels minéraux…) à condition d’être 
à la lumière.
Matière organique : Matière fabriquée par les organismes et qui entre dans la 
composition de leurs organes.

 � Pour réaliser une expérience 
aide-toi de la fiche concevoir et 
réaliser une expérience.

� Pour faire un schéma aide-toi 
de la fiche  construire un schéma.

coup de main

Production de matière organique par les végétaux

 Tous les végétaux verts produisent  de la matière organique ce 
qui fait augmenter leur masse. Cette production nécessite de la 
matière minérale (eau, sels minéraux, CO

2
) à condition d’être à la 

lumière, on dit que ce sont des producteurs primaires.

a - Exemple de résultats 

  L'essentiel du cours...

89

    JE RETIENS L’ESSENTIEL PAR LE TEXTE 

• Les végétaux verts se nourrissent uniquement de matière minérale : eau, 
sels minéraux et dioxyde de carbone, qu’ils puisent dans leur milieu de vie, en 
présence de lumière. Ce sont des producteurs primaires.

• Les animaux sont des producteurs secondaires : ils se nourrissent de matière 
organique provenant d’autres organismes vivants et de matière minérale.

• Dans un écosystème donné les organismes vivants entretiennent des relations 
alimentaires ce qui maintient un équilibre naturel. Grâce à certaines actions 
de l’Homme un déséquilibre s’installe : disparition d’un ou plusieurs maillons. 
D’autres actions peuvent cependant préserver l’équilibre de l’écosystème.

JE RETIENS L’ESSENTIEL PAR L’IMAGE

Mots clés du chapitre

Ma�ères organiques ; 
producteurs primaires et 
secondaires, écosystème ; 
réseaux trophiques

pitrepitre

OUVERTURE DU THÈME

contrat didactique :
Objectifs de savoirs

et de savoir-faire 

Image illustrant 
le thème

SOMMAIRE DU 
THÈME

SEQUENCES

BILAN DES SÉQUENCES

Une situation permettant 
de soulever un problème 

scientifique

Des documents pour mener à 
bien ton investigation

Des pistes de travail et un 
coup de main pour résoudre 

le problème.

L’ESSENTIEL DU COURS
Bilan des connaissances par le 

texte.

je retiens par l’image
Bilan des connaissances

par l‛image.

Mots clés du chapitre
Vocabulaire des principaux 

concepts.

je m’interroge :
Une situation et un dialogue 
entre deux élèves pour faire 
émerger les représentations 

initiales de la classe.

je retrouve des acquis :
Des documents sélectionnés pour 
faire émerger les pré-requis des 

cycles 1 et 2

numéro et titre du
CHAPITRE
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Je teste mes connaissancesI

 Exercice 1  Qui suis-je ?

1. Je me nourris exclusivement de matière 
minérale. Qui suis-je ?

2. Mon 1er maillon est mangé par mon 2ème, qui 
est mangé par mon 3ème. Qui suis-je ?

3. Apportée par le soleil, je suis indispensable à la 
croissance des végétaux verts. Qui suis-je ?

 Exercice 2  Vrai ou faux

Indique si les phrases sont justes ou fausses. 
Corrige-les si nécessaire.

a) Un producteur primaire ne consomme que de la 
matière organique.

b) Un producteur secondaire consomme de la 
matière organique et de la matière minérale.

c)  Les végétaux utilisent le dioxygène de l’air pour 
produire leur matière organique.

d) En absence de lumière les végétaux se 
développent mal.

e) Le 3ème  maillon d’une chaine peut être un 
producteur primaire.

f) Le 2ème maillon d’une chaine peut-être un 
zoophage.

 Exercice 3  Des phrases à construire
Construire une phrase avec les mots suivants :

1. animal, phytophage, végétaux.

2. besoin, développer, plantes, matière minérale. 

3. organismes vivants, dépendants, relations 
alimentaires.

4. matière organique, produit, organisme vivant, 
matière, milieu extérieur.                                                        

 Exercice 4  Questions à réponses courtes

1. Cite deux producteurs secondaires vivants dans 
la mer ?

2. De quelles matières les animaux se nourrissent-
ils ?

3. Comment appelle-t-on l’interconnexion de 
plusieurs chaines alimentaires ?

4. Comment appelle-t-on les éléments qui 
constituent une chaine alimentaire ?

 Exercice 5  Restituer des connaissances
A partir du texte ci-dessous et des documents A et B, 
réponds aux questions suivantes.

De nombreuses fleurs servent de nourriture aux 
papillons et aux abeilles. Les araignées  attrapent 
les papillons dans leur toile. Tous ces insectes sont 
consommés par le lézard (doc A). Le calao (doc B) 
se nourrit de lézards et de souris, mais elle capture 
parfois quelques insectes comme les papillons.

a)  A l’aide de tes connaissances, retrouve 
quels sont les producteurs cités dans ce réseau 
alimentaire simplifié. 

b)  Construis le réseau alimentaire décrit dans le 
texte. 

Restitution organisée des connaissances

 Chap.5  LES INTERACTIONS ALIMENTAIRES ENTRE LES ORGANISMES VIVANTS

Doc A.�     Un lézard en quête de nourriture. 

Doc B.�     Un calao capturant un lézard

Retour sur le débat  : écris sur ton cahier ce que tu penses maintenant de ta 
réponse au débat sur les besoins des plantes pour se développer. 

Questions à réponses courtes

Cite deux producteurs secondaires vivants dans 

De quelles matières les animaux se nourrissent-

 Restituer des connaissances
A partir du texte ci-dessous et des documents A et B,

De nombreuses fleurs servent de nourriture aux 
papillons et aux abeilles. Les araignées  attrapent 

ous ces insectes sont 
consommés par le lézard (doc A). Le calao (doc B) 
se nourrit de lézards et de souris, mais elle capture 
parfois quelques insectes comme les papillons.

quels sont les producteurs cités dans ce réseau 

 Construis le réseau alimentaire décrit dans le 

  : écris sur ton cahier ce que tu penses maintenant de ta 
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Situation : Ces dernières années, les scientifiques ont constaté la mort des récifs coralliens des 
régions du monde entier.

À l’aide de tes connaissances et de l’exploitation des documents, explique les dangers qui 
menacent  les récifs coralliens et explique pourquoi  il faut les protéger.

    -SITUATION INTERMEDIAiRE - 

 Situation intermédiaire d’intégration

Doc 1.�  Les récifs coralliens, un milieu de vie très riche                   

Doc 2.�  L’impact de la température sur le corail

 Chap.5  LES INTERACTIONS ALIMENTAIRES ENTRE LES ORGANISMES VIVANTS

 Les récifs coralliens constituent une zone refuge pour de nombreuses espèces : 
algues, poissons, crustacés, etc. Ils font partie des zones les plus riches du monde. 
Toutes les espèces vivant dans les récifs y trouvent une nourriture abondante, une 
eau calme favorable au développement des jeunes, de nombreuses cachettes pour 
se protéger des prédateurs. 

  Les coraux sont des animaux qui vivent en colonies d’individus appelés polypes. Ils 
vivent fixés et produisent un squelette calcaire pouvant former des récifs. Chaque 
polype vit en association avec des algues : les zooxanthelles. Ces algues procurent 
aux polypes leur nourriture. La perte des zooxanthelles conduit à la mort du polype.

Squele�e  calcaire de corail 

Polype (�ssu mou du corail)

Exemple de corail

42

Pour Aller plus loin.....

 LA TRANSPLANTATION CARDIAQUE 

11.1.1.1.1 QQQQ ’u’u’u’esesest-t-t-cecece qqqq ’u’u’u’unununeee trtrtranananspspsplalalantntntatatatioioionnn cacacardrdrdiaiaiaquququq eee ????

Le cœur étant un organe vital dont l’organisme ne peut tolérer sa défaillance 
(la panne), les scientifiques ont envisagé la transplantation cardiaque. 
Cependant, le manque de greffons (cœur naturel) et la forte demande 
mondiale rendent le cœur artificiel indispensable. Ainsi, les tentatives de 
greffe de cœur ont commencé depuis 1967.

 La transplanta�on est une technique de chirurgie médicale qui consiste à remplacer un cœur 
malade d’un individu par un cœur sain. Le cœur sain peut provenir d’un donneur (don d’un individu à la 
suite de son décès) ou d’une société de technologie pour un cœur ar�ficiel. 

 Chap.2 : La respiration

2. Historique de quelques étapes des avancées de la transplantation cardiaque 

Date et faits de transplantation cardiaque Durée de survie des patients greffés Contraintes 

En 1967, première transplantation d’un cœur naturel 
par Christiaan BARNARD

18 jours 
Problèmes de rejet immu-
nitaire

En 1969, première prothèse cardiaque par Denton 
COOLEY

18 mois : premier espoir de la réussite de greffe 
du cœur artificiel mais déception des essais 
suivants et abandon  du rêve de cœur artificiel

Dispositif très lourd 
pesant 250 kg et très 
bruyant

Au milieu des années 80, la greffe de cœur artificiel 
est envisagée comme solution temporaire à l’attente 
d’un cœur naturel

Survie des patients de 1 à 2 ans  avec la décou-
verte de la cyclosporine (médicament rédui-
sant le rejet immunitaire)

Décès souvent dû aux 
infections

-En 1988, début de fabrication d’un cœur artificiel par 
Alain CARPENTIER

-Entre 2013 et 2015, premières greffes du cœur 
artificiel CARMAT sur quatre patients

Survie des patients de quelques semaines à 
quelques mois (maximum 9 mois)

Un défaut technique de 
la prothèse résolue dans 
la suite est la cause du 
décès des patients

2021, accord du brevet de l’UE à la société CARMAT 
pour commercialiser son cœur artificiel

Les patients greffés depuis cette période 
vivent encore

Le cœur est assez gros 
pour de nombreux pa-
tients

3. A quoi ressemble un cœur artificiel ?

 De l’extérieur en comparaison avec 
un cœur humain sain   De l’intérieur humain sain 

 Disposi�f complet sur une 
silhoue�e

Le cœur artificiel CARMAT de la société française a une forme presque identique à celle d’un cœur 
humain mais pèse trois fois plus que celui-ci (900 contre 300 g). Les motopompes permettent de faire 
circuler le sang dans le cœur. Des capteurs sont présents pour réguler la pression du sang en fonction 

qui traverse la peau. 
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Situation : Ces dernières années, les scientifiques ont constaté la mort des récifs coralliens des 
régions du monde entier.

À l’aide de tes connaissances et de l’exploitation des documents, explique les dangers qui 
menacent  les récifs coralliens et explique pourquoi  il faut les protéger.

    -SITUATION INTERMEDIAiRE - 

 Situation intermédiaire d’intégration

Doc 1.�  Les récifs coralliens, un milieu de vie très riche                   

Doc 2.�  L’impact de la température sur le corail

 Chap.5  LES INTERACTIONS ALIMENTAIRES ENTRE LES ORGANISMES VIVANTS

 Les récifs coralliens constituent une zone refuge pour de nombreuses espèces : 
algues, poissons, crustacés, etc. Ils font partie des zones les plus riches du monde. 
Toutes les espèces vivant dans les récifs y trouvent une nourriture abondante, une 
eau calme favorable au développement des jeunes, de nombreuses cachettes pour 
se protéger des prédateurs. 

  Les coraux sont des animaux qui vivent en colonies d’individus appelés polypes. Ils 
vivent fixés et produisent un squelette calcaire pouvant former des récifs. Chaque 
polype vit en association avec des algues : les zooxanthelles. Ces algues procurent 
aux polypes leur nourriture. La perte des zooxanthelles conduit à la mort du polype.

Squele�e  calcaire de corail 

Polype (�ssu mou du corail)

Exemple de corail

 Chap.5  LES INTERACTIONS ALIMENTAIRES ENTRE LES ORGANISMES VIVANTS
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       -FICHES MÉTHODES

 } Objectif Niv.1 (6e/7e) :Extraire des informations d’un document et les mettre en relation avec des 
connaissances pour conclure.

 } Objectif Niv.2 (7e/8e/9e)  : Extraire des informations d’un ensemble documentaire, les mettre en 
relation entre elles et avec des connaissances pour conclure.

 � A partir d’un ou deux documents :
 �  Lire attentivement la consigne

Sélectionner les informations utiles pour répondre au problème dans les différents documents (surligneur ou 
brouillon).

• .Surligner les verbes : ils indiquent les actions à realiser.
• .Surligner les données à consulter (numéro de documents) ou faire un appel aux connaissances 
personnelles en les nottant sur le brouillon.

 � Repérer les informations utiles dans les documents (voir fiche 2)

• Sélectionner les informations utiles pour répondre au problème dans les différents documents (surli-
gneur ou brouillon).

• Chaque document ne répond peut être qu’à une partie du problème, et toutes les  informations présen-
tées dans le document ne sont peut-être pas intéressantes pour répondre au problème.

 � Organiser et rédiger le texte 
En respectant les règles de français : phrases compréhensibles, orthographe, grammaire, phrases courtes.
En utilisant un vocabulaire scientifique précis. Rédiger la réponse selon les étapes :
« J’observe » : informations tirées des documents.
- « Or, je sais » : éléments du cours, connaissances ou élément extrait d’un autre document.
- « Donc, j’en déduis » : réponse à la question posée.
On ne rédige pas la conclusion justifiée par un « car » ou un « parce que ».

Critères de réussite Évaluation

Extraire des informations Extraire uniquement les informations utiles et nécessaires à 
la réponse

Connaissances Utiliser du vocabulaire scienti�que précis en lien avec la 
question

Texte scienti�que Respecter les étapes de la construction de la réponse

Expression écrite
Rédiger un texte bref et cohérent en respectant les règles de 
grammaire et d’orthographe

FICHE N° 3
Construire une réponse scientifique

et immu-

ns
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Pour Aller plus loin...

LeLeLe cccororononavavvirirusus 

À l’aide de tes connaissances et de l’exploitation des documents, explique les dangers qui 

 - 

espèces : 
monde. 

Toutes les espèces vivant dans les récifs y trouvent une nourriture abondante, une 
pour 

Ils 
Chaque 

polype vit en association avec des algues : les zooxanthelles. Ces algues procurent 
polype.
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    -SITUATION INTERMEDIAiRE -

Doc 3.�  L'impact de l'acidité sur les coraux                                                                    

Présentation des do-
cuments  

Je remarque que  Je sais que J’en déduis alors que

Doc 1 : photo d’un récif 
corallien qui montre  leur 
richesse en biodiversité et 
d’un texte qui explique  ce 
qu’un récif corallien.

• Les récifs coralliens sont des 
écosystèmes riches et  les coraux 
qui forment le récif sont des 
animaux appelés polypes qui ont  
besoins pour vivre de la présence 
d’algues appelées Zooxanthelles.

Les algues sont  
des producteurs 
primaires.

 Les récifs coralliens sont 
des milieux de vie d’une 
grande biodiversité qui sert 
d’abri et de nurserie pour de 
nombreuses espèces animales 
et végétales..

Doc 2 : dessin montrant  
l’importance de la 
symbiose entre 
les polypes et les 
zooxanthelles et l’impact 
de la température sur cette 
symbiose.

• Lorsque la température dépasse 
29 °C, le corail expulse ses 
zooxanthelles, perd alors sa couleur 
et blanchit. La mort du corail 
entraine  la disparition de certaines 
espèces de poissons.

Les animaux se 
nourrissent de la 
matière organique 
provenant d’autres 
organismes vivants.

Le corail meurt, les poissons 
perdent leurs abris et leur 
source de nourriture. Toutes les 
espèces deviennent rares. 

Doc 3 : C’est un dessin 
qui montre le lien entre 
les activités humaines et  
l’impact de la montée de  
l’acidification des océans 
sur les coraux

• Les activités humaines dégagent du 
C02 qui est en grande partie absorbé 
par les océans. Dans l’eau, de l’acide 
carbonique se forme et provoque 
l’acidification de l’océan. Les coraux 
meurent et leur mort provoque la 
disparition des certaines espèces de 
poissons.

La disparition 
d’un ou plusieurs 
maillons de chaines 
alimentaires 
provoque un 
déséquilibre de 
l’écosystème..

La production importante de 
C02 par les activités humaines 
provoque des modifications  
importantes des océans. 
Acidité et réchauffement 
qui détruisent l’écosystème 
corallien.. 

Synthèse: L’augmentation de la température de l’eau des océans et de leur acidité liée aux activités humaines peuvent 
conduire au blanchissement des coraux. Il faut protéger les récifs coralliens car ce sont des écosystèmes très riches en 
espèces animales, beaucoup d’activités humaines se développent dans ces zones  notamment la pêche et le tourisme.                  

Correction de la SII du chapitre 5
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ou

-
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-FICHES MÉTHODES -    

   Annexe : Fiches Méthodes

 } Objectif Niv.1(6e/7e/8e/9e) : Suivre les étapes d’un protocole expérimental

 � Concevoir l’expérience
 A partir du matériel à disposition, concevoir un protocole expérimental qui permettra de vé-
rifier la conséquence attendue.

4 règles pour concevoir un protocole :
• Réaliser un montage témoin, c’est-à-dire le montage dans les conditions 
normales. Ce montage sert de référence.
• ne tester l’effet que d’un seul paramètre soit en le supprimant soit en 
le faisant varier.pour ne tester qu’un seul paramètre, il faut que les autres 
paramètres restent constants pendant toute la durée de l’expérience.
• Répéter l’expérience plusieurs fois si possible.

Faire un schéma de différents montages de l'expérience l’expérience et/ou 
décrire en quelques lignes l’expérience à réaliser (utiliser des verbes d’ac-
tion : faire, mélanger, ajouter, chercher…).
Présenter le montage au professeur et avec son accord réaliser l’expérience.

 � Réaliser l’expérience :
Travailler dans le calme avec une bonne gestion de l'espace du travail et en respectant le protocole 
prealablement defini. Surveiller l’expérience pendant son déroulement et vérifier que les paramètres 
constants qui ne sont pas à tester ne sont pas modifiés.
Noter les résultats des expériences, observations, recherches… en réfléchissant à une forme adé-
quate pour les présenter (tableau, graphique, schéma, dessin d’observation, texte…).

Critères de réussite Évaluation

Conception du protocole
Ne faire varier qu’un seul facteur à la fois 

Réaliser un témoin

Autonomie Travailler dans le calme Respecter le protocole

Gestion de l’espace Organiser son plan de travail 
Nettoyer et ranger le matériel et la paillasse

FICHE N° 4
Concevoir et réaliser une

 expérience

Exercices simples 
pour restituer tes 
connaissances

Exercices pour développer
tes compétences

Documents et images 
ludiques pour approfondir tes 

connaissances et t‛ouvrir sur le 
monde ou mener un

projet de classe

Proposition de correction de 
la situation d‛intégration pour 

t‛auto-corriger

Documents qui te permettront 
de développer tes compétences

Situation intermédiaire 
d’intégration : 

Tâche complexe pour réinvestir tes 
compétences de façon autonome

EXERCICES

Grille de
CORRection

ALLER PLUS LOIN

INTÉGRATION

Fiches METHODES



CORPS HUMAIN 
ET SANTÉ

Thème 1
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THÈME 1
 u  Chapitre 1 : La 
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  Séquence 1 : L’organisation et l’activité 
du cœur

  Séquence 2 : La circulation du sang

  Séquence 3 : La santé de l’appareil 
circulatoire

  Bilan du chapitre

  Exercices

  Situation intermédiaire d’intégration

 u  Chapitre 2 : La 
respiration 

  Séquence 1 : Le renouvellement de l’air 
dans les poumons

  Séquence 2 : L’approvisionnement de 
l’organisme en dioxygène

  Séquence 3 : La santé de l’appareil 
respiratoire

  Bilan du chapitre

  Exercices

  Situation intermédiaire d’intégration

  Aller plus loin 

  Situation d’intégration de la CB1
L’approvisionnement 

de l’organisme



SOMMAIRE DU 
THÈME 1
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ET SANTÉ

Thème 1
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et leur digestion

  Séquence 1 : Les constituants des 
aliments

  Séquence 2 : Digestion des aliments

  Séquence 3 : Santé et alimentation

  Bilan du chapitre

  Exercices

  Situation intermédiaire d’intégration

 u  Chapitre 4 : La fonction 
rénale

  Séquence 1 : Les rôles du rein 

  Séquence 2 : L’appareil urinaire : 
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  Séquence 3 : La santé de l’appareil 
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  Exercices
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  Aller plus loin 
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de l’organisme
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 LA CIRCULATION DU SANG

Le corps humain avec 
certains organes internes.

 Une technique pour prendre le pouls d’un individu au 
niveau du poignet ou du cou. (Vu en 6e)

Quelles sont les informations que t’apportent les 
images ?

 Enfant blessé à une 
jambe suite à une chute

 Jeune garçon 
blessé à la tête.

Notre corps comprend des appareils digestif, 
respiratoire, circulatoire. Ces appareils sont 
constitués d’organes (Vu en 5e)

Entoure le cœur sur ce schéma. 

• Relève tes réponses sur ton cahier pour en discuter avec tes camarades. 

JE RETROUVE DES ACQUIS :

 ÉCHANGES

 Chapitre 1 : La circulation du sang

Doc 1. Présence du sang dans le corps

Doc 2. 

1
CHAPITRE
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   JE M’INTERROGE

Tout individu qui souhaite devenir un sportif doit subir un test d’aptitude à l’effort. Un 
médecin au cours d’un test d’effort se prononce sur l’aptitude d’un sujet à pratiquer du 
sport. 

 Le test à l’effort consiste à évaluer l’impact de 
l’activité physique sur le fonctionnement du cœur et 
sur le rythme respiratoire.

     
  Le cœur bat en permanence. Le médecin écoute 
les battements du cœur à l’aide d’un stéthoscope. 
Quand on court, il bat très vite, au repos il bat 
toujours, mais plus lentement.

 } Comment fonctionne le cœur ;

 } Le rôle du cœur en relation avec la 
circulation sanguine ;

 } Comment préserver la santé du système 
cardio-vasculaire.

 

 } Observer et identifier les différentes parties 
d’un cœur ;

 } Utiliser le logiciel de simulation « cœur » 
pour décrire son fonctionnement ;

 } Réaliser le montage de simulation de la 
circulation du sang dans le cœur ;

 } Schématiser ou annoter le système 
circulatoire ;

 } Lire un graphique et un tableau ;
 } Identifier des artères saines ou obstruées 

selon leur aspect;
 } Tirer des informations d’un texte; 

scientifique historique.

Je vais apprendre Je vais apprendre à

Une 
goutte de sang 

part du cœur, circule 
dans tout le corps et 

revient au cœur en une 
minute.

C’est 
impossible 

car le sang doit 
passer dans tous  les 

organes du corps.

Propose tes idées sur le rôle du cœur dans l’organisme et confronte-les avec 
celles de tes camarades. DÉBAT

Doc 3. Visite médicale d’un athlète La visite médicale d’un enfant.Doc 4. 

Thème 1 : Corps humain et santé
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 L’ORGANISATION ET L’ACTIVITÉ DU CŒUR

 Le cœur est l’organe qui met en mouvement le sang dans tout notre corps. Cependant, le cœur 
ne mélange jamais le sang sortant et le sang entrant. 

Comment le sang est-il mis en mouvement par le cœur ?

 Organisation du coeur

      

                                                     

S É Q U  E N C E   1

 Chapitre 1 : La circulation du sang

  Doc 1.     Observation externe d’un cœur de mouton à l’œil nu.

  Doc 2.     Observation à l’œil nu des coupes transversale et longitudinale du cœur d’un mouton.

Je réalise une dissection d’un cœur de mouton dans le but de connaître l’organisation interne du cœur.

Étapes de dissection du cœur de 
mouton (coupe transversale)

Étape 1 : Placer la face dorsale du 
cœur contre la cuvette avec les 
vaisseaux positionnés vers le haut

Étape 2 : Faire une dissection du cœur 
avec un scalpel ou un couteau selon le 
plan de coupe (voir figure a)

  A. : Coupe transversale

  B. : Coupe longitudinale

                                                     

Étapes de dissection du cœur de 
mouton (coupe longitudinale)

Étape 3 : Refaire l’étape 1, mais avec un 
nouveau cœur.

Étape 4 : Faire une dissection du cœur 
avec un scalpel suivant le plan de coupe 
(voir figure b).

figure b

Lien de vidéo pour voir une dissection d’un cœur. https://www.youtube.com/watch?v=GPOxSlicGgo

 figure a

     
  Le cœur est un muscle irrigué 
(couleur rouge) . 
La face ventrale d’un cœur est 
bombée et caractérisée par la 
présence d’un sillon (fente) très 
oblique (à gauche sur la photo).

Ventricule 
gauche 

Ventricule 
droit

Paroi
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PISTES  DE  TRAVAIL . . .
Pour mettre en évidence les différentes parties du 
cœur et comprendre son activité :

 u Compare les faces dorsale et ventrale d’un cœur ;

 u Observe la dissection du cœur et réalise des dessins 
d’observation puis légende-les ;

 u Réalise le montage du Doc 3 et utilise l’animation du 
logiciel « cœur » ou le Doc 4 pour écrire quelques lignes 
sur le fonctionnement du cœur.

 Doc 3.    Mise en évidence de la circulation du sang 
à l’intérieur du cœur.

  Pour comprendre comment le sang circule dans le 
cœur, on injecte de l’eau dans différents vaisseaux 
et on observe par où elle ressort.  

     

           
     

TICE   Manipulation sur le logiciel « Cœur » pour montrer la fonction pompe du cœur.

  Utilise les mots suivants pour légender tes 
dessins d’observation : oreillettes gauche 
ou droite, ventricules gauche ou droit, 
muscle, cloison, vaisseaux et valvule.

  Présente sous forme d’un tableau les 
observations d’injection et de sortie d’eau 
dans un cœur.

  Aide-toi de la fiche méthode n°14  
page 170 sur l’utilisation du logiciel cœur.

coup de main

Fonctionnement du coeur

a) Le vent 

b) l’oued en crue 

 Montage de mise en évidence de la 
circulation orientée du sang dans le 
cœur.

Après avoir injecté de l’eau dans les vaisseaux 
numérotés, note tes observations et indique ce que 
t’apprend cette activité sur la circulation du sang.

           
     

V1

V2
V3

V4

  Doc 4.    La révolution cardiaque

Thème 1 : Corps humain et santé

Lien du logiciel "sens de circulation dans le cœur de mouton" :  
https://svtanim.pagesperso-orange.fr/coeur_perfusion.htm
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S É Q U  E N C E   2

LA CIRCULATION DU SANG

Une blessure à la tête, à une main ou à un pied provoque un saignement. On suppose que le sang 
propulsé par le cœur arrive à tous les organes de notre corps de la tête aux pieds.
Comment le sang circule-t-il dans notre corps ?

 Doc 3.     Capillaires sanguins, jonctions entre les artères et les veines

                                                   

Des vaisseaux pour transporter le sang 

 Doc 1.       Observation à l’œil nu d’une 
artère (à gauche) et la représentation de 
sa coupe transversale (à droite).    

 Doc 2.       Observation à l’œil nu d’une 
veine (à gauche) et la représentation de sa 
coupe transversale (à droite).

Paroi épaisse 
Paroi mince

Lumière

Lumière

Les capillaires forment un troisième type de vaisseaux sanguins qui assurent la 
circulation du sang. Ces capillaires sont très nombreux dans les organes, très ramifiés 
et possèdent une paroi très fine. Le sang circule très lentement dans ces capillaires qui 
constituent le lieu idéal pour les échanges entre le sang et les organes. Finalement, les 
capillaires permettent la connexion entre artères et veines.

 Chapitre 1 : La circulation du sang
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PISTES  DE  TRAVAIL . . .
Pour expliquer la circulation du sang dans le corps 
et son trajet : 

 u Identifie les principaux vaisseaux sanguins et leurs 
caractéristiques ;

 u Indique le sens de circulation du sang dans les artères 
et veines ;

 u Visionne la vidéo de la circulation du sang ou réalise 
l’animation du logiciel « cœur » pour annoter le schéma du 
système circulatoire distribué par ton enseignant.

 

Circulation du sang dans le corps

 Doc 4.      Mise en évidence du sens de circulation du sang dans les veines du bras.

En 1628, Harvey démontre expérimentalement que le sang, propulsé par le cœur, 
effectue un circuit dans notre corps : c’est bien du sang (et non de l’air comme on le 
pensait auparavant). Le sang circule dans les artères du cœur vers les organes. Dans 
les veines, il circule des organes vers le cœur.
Pour Harvey, il reste une énigme : comment le sang, parti du cœur par les artères, 
peut-il retourner au cœur par les veines puisqu’on ne voit pas de liaison entre les 
deux ? Il formule l’hypothèse du passage du sang des artères aux veines à travers ce 
qu’il appelle « les porosités des tissus » c’est-à-dire de minuscules tuyaux invisibles 
à l’œil nu autrement dit les capillaires sanguins. 
Harvey développait ainsi une théorie fortement critiquée à l’époque : le sang circule 
à sens unique dans un système clos. On sait aujourd’hui qu’il avait raison.

 Doc 5.     Découverte de la circulation du sang par William Harvey en 1628

   Lorsqu’on pose un garrot au niveau 
d’un bras lors d’un prélèvement du sang, 
celui-ci bloque la circulation du sang 
dans les veines. Le sang s’accumule dans 
les veines, ce qui les rend très visibles 
sous la peau.

Pour comprendre le sens de circulation 
du sang dans les veines, les expériences 
médicales suivantes ont été réalisées.

  Fais un tableau de 
comparaison des vaisseaux 
sanguins (paroi, aspect, etc.) 

  Aide-toi de la fiche méthode 
n°14  page 170 sur l’utilisation du 
logiciel cœur.

coup de main

 Lien pour une vidéo sur la circulation du sang : https://www.youtube.com/watch?v=rBZyKYoh2BU

TICE  Manipulation sur le logiciel « Cœur » pour mettre en évidence la double circulation du sang

Thème 1 : Corps humain et santé
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S É Q U  E N C E   3

 LA SANTÉ DE L’APPAREIL CIRCULATOIRE

 Des arrêts cardiaques ou accidents vasculaires cérébraux (AVC) peuvent survenir chez les 
individus. Et pourtant, il existe des moyens d’entretenir la bonne santé de l’appareil circulatoire.

Comment préserver la santé de l’appareil circulatoire ?

 Doc 1.     Facteurs de risques de développement de maladies cardio-vasculaires.

 Doc 2.     Représentations d’artères normale (2a) ou atteinte d’athérosclérose (2b).

Maladies cardio-vasculaires : origines et conséquences

 Chapitre 1 : La circulation du sang

   L’athérosclérose due à un excès du cholestérol dans l’organisme s’accumule sur la paroi interne des vaisseaux san-
guins et forme une plaque d’athérome. Un infarctus du myocarde peut se produire chez un individu si le dépôt se pro-
duit dans une artère coronaire (cœur) ou un accident vasculaire cérébral (AVC) si l’artère se trouve au niveau du cerveau.

   La sédentarité (manque d’activité) et la consommation d’aliments riches en graisse et en sucre entrainent une obésité 
qui provoque un dépôt de graisse au niveau des vaisseaux. Des maladies cardiovasculaires telles que l’athérosclérose, 
l’infarctus cardiaque ou l’accident vasculaire cérébral (AVC) peuvent se développer. Un apport excessif de sel (plus 
6g/jour) est un facteur responsable de l’hypertension artérielle. La nicotine du tabac et le monoxyde de carbone de la 
fumée peuvent causer une hypertension. Les fruits et légumes captent l’excès de graisse dans le sang et ont des effets 
protecteurs vis-à-vis des maladies cardiovasculaires. 

Artère normale vue de profil (à 
gauche) et de face (à droite)

Artère obstruée à 65 % par un dépôt 
de lipides (vue de profil à gauche et de 
face à droite)

2.a   
2.b   

Obésité

Stress
Alimentation déséquilibrée

Hypertension

Cholestérol

Sédentarité

Tabagisme
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PISTES  DE  TRAVAIL . . .
Pour expliquer l’origine des maladies cardio-vasculaires 
et s’en préserver

 u Recense les facteurs responsables de leur développement et 
indique leurs effets ;

 u Explique comment les éviter.

Vocabulaire
Maladie cardio-vasculaire : maladie qui touche le cœur ou les vaisseaux sanguins.
Infarctus du myocarde : destruction d’une partie du myocarde (muscle du cœur) provoquant un 
arrêt du cœur.

 Doc 3.      Des fréquences cardiaques différentes selon les individus.

            

        

Activite physique et sante du coeur

Fréquence cardiaque 
(battements/mi-

nute)
Non-sportif

Sportif 
amateur

Athlète

Homme 72 64 50

Femme 74 68 55

   Une baisse de la fréquence cardiaque 
entraine une réduction importante du 
travail du muscle cardiaque. Il a été mon-
tré qu’une fréquence cardiaque basse di-
minue le risque de mourir d’un infarctus 
cardiaque.

   Plus ce volume est élevé, plus les organes 
peuvent prélever le dioxygène et le glucose

   L’entraînement au-delà des 
limites de l’organisme (plusieurs 
heures par semaine) encore appelé 
surentraînement est très surveillé 
par les entraineurs. Il cause 
notamment un risque de blessures 
élevé, des douleurs musculaires 
et articulaires. Cela peut entrainer 
des troubles du système cardio-
vasculaire.

 Doc 5.      Effets du surentraînement

 Doc 4.      Volume du sang éjecté par le cœur chez deux individus au repos

  Réalise un tableau sur 
les types de maladies cardio-
vasculaires, leurs causes et leurs 
conséquences.

coup de main

Thème 1 : Corps humain et santé



J'ai découvert que ...

 B I L A N  D E S  S É Q U E N C E S . . .   L'essentiel du cours...
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  SEQUENCE 1 : L’organisation et l’activité du cœur

 La dissection du cœur et le montage de mise en évidence de la circulation 
du sang dans le cœur ont permis de montrer que :

• le cœur est un muscle creux ;
• sa paroi est un muscle appelé myocarde ;
• il comprend quatre cavités communiquant deux à deux (oreillette gauche 

avec ventricule gauche et oreillette droite avec ventricule droit) ; 
• les parties droites et gauches sont séparées par une cloison et ne 

communiquent pas entre elles.
Des vaisseaux sanguins sont en relation avec les oreillettes et les ventricules. 
Le sang entre dans le cœur par les oreillettes, puis s’écoule dans les ventricules 
et sort du cœur. Ce sont les contractions rythmiques du myocarde qui mettent 
le sang en mouvement. Le cœur joue le rôle d’une pompe.

  SEQUENCE 2 : La circulation du sang 

À partir des observations des vaisseaux sanguins, on constate que le sang circule 
dans trois types de vaisseaux : les artères, les veines et les capillaires. 

• Les artères sont résistantes, élastiques et de grand diamètre. Elles 
conduisent le sang du cœur vers les organes. 

• Les veines d’aspect flasque et de faible diamètre assurent le retour du sang 
des organes vers le cœur. 

• Les capillaires assurent la continuité entre veines et artères à l’intérieur 
des organes. Leur paroi très fine facilite les échanges entre le sang et les 
organes. 

Le sang est toujours contenu dans ces vaisseaux sanguins qui forment avec 
le cœur un système fermé (clos) où la circulation sanguine se déroule en sens 
unique. 

  SEQUENCE 3 : La santé de l’appareil circulatoire
Un bon fonctionnement du système cardiovasculaire est lié à une bonne hygiène 
de vie.

• Une alimentation riche en graisse ou sucre, le tabac, le stress peuvent 
entrainer l’apparition de maladies cardiovasculaires (athérosclérose, 
infarctus cardiaque, AVC…).

• Une activité physique régulière et modérée ainsi qu’une alimentation 

équilibrée réduisent le risque de maladies cardiovasculaires.

 Chapitre 1 : La circulation du sang
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    JE RETIENS L’ESSENTIEL PAR LE TEXTE 

Le sang est mis en mouvement par les contractions rythmiques du cœur et 
circule en sens unique dans des vaisseaux (artères, veines et capillaires). 

• Grâce à cette circulation permanente, chaque organe est alimenté par une 
artère et renvoie le sang dans la circulation générale par une veine.

• Une activité physique régulière entretient le bon fonctionnement du cœur et 
des vaisseaux sanguins. 

• Une alimentation riche en graisse et sucre, la consommation de tabac, le stress 
sont à l’origine de maladies cardio-vasculaires.

JE RETIENS L’ESSENTIEL PAR L’IMAGE

Mots clés du chapitre : Ventricule, oreillette, myocarde, artère, veine, capillaire, 
maladie cardiovasculaire.

Thème 1 : Corps humain et santé
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 je m’entraine avec les exercices... . . .

 

Je teste mes connaissancesI
 Exercice 1 Exercice 1  Associe chaque mot ou groupe 

de mots et sa définition :

a) Maladies cardiovasculaires

b) Oreillette

c) Veine  

d) Infarctus cardiaque

1. Vaisseau sanguin transportant le 
sang d’un organe vers le cœur

2. Maladie touchant le cœur ou les 
vaisseaux sanguins

3. Arrêt de l’activité du cœur suite à 
une obstruction d’une artère

4. Partie du cœur qui reçoit le sang des 
veines

 Exercice 2 Exercice 2  Légende le schéma du cœur ci-
dessous : 

 Exercice 3 Exercice 3

Explique par un texte de 3 à 5 lignes, les consé-
quences d’une alimentation riche en graisse sur 
la santé de l’appareil circulatoire.

 Exercice 4 Exercice 4  QCM (Question à Choix Multiple) : 
Entoure la bonne réponse dans chacune des 
quatre propositions.

1. Les vaisseaux qui transportent le sang du cœur 
vers les organes sont :

a) les capillaires ;
b) les artères ;
c)  les veines.

2. Les vaisseaux qui assurent la continuité entre 
artères et veines sont :

a) le myocarde ;
b) les artères ;
c)  les capillaires.

3. Dans le cœur, l’oreillette droite est en 
communication avec :

a) l’oreillette gauche ;
b) le ventricule droit ;
c)  le ventricule gauche.

4. Le myocarde est :
a) une cavité du cœur ;
b) une cloison du cœur ;
c)  un muscle du cœur.

 Exercice 5 Exercice 5    Chasse l’intrus dans chaque liste 
de mots suivante en justifiant ta réponse.

1. Oreillette – ventricule – capillaire – myocarde. 

2. Artère – capillaire – oreillette – veine. 

3. Graisse – sport – tabac – sucre. 

 Exercice 6 Exercice 6  Réponds par Vrai ou faux en 
corrigeant les affirmations fausses.

1. Une veine est un vaisseau qui contient toujours 
du sang sortant du cœur.

2. Le ventricule est une cavité du cœur.

3. Un capillaire est une maladie cardiovasculaire.

4. Le cœur joue le rôle de pompe pour la circulation 
du sang.

J’utilise mes compétencesII

 Exploitation pertinente des supports étudiés et utilisation correcte des modes d’expressions scienti�iques.

 Exercice 7

Nasser et Nima ont chacun schématisé leur représentation de la circulation sanguine dans le 
corps. Chaque schéma comporte des éléments justes et des éléments incorrects. 

D’après tes connaissances, retrouve les erreurs que comporte chaque schéma en justifiant. 

                                                                                             

   Exercice 8  
Le tabac fait partie des facteurs qui ont un impact sur la santé de l’organisme. 

À partir des documents, explique comment le tabac favorise l’apparition des maladies 
cardiovasculaires. 

 

La fumée du tabac dégage beaucoup 
de monoxyde de carbone, un gaz très 
dangereux pour le transport du dioxygène 
dans le sang. Chez un fumeur, le monoxyde 
de carbone passe dans le sang et prend 
la place du dioxygène. Ce dernier circule 
moins bien et s'accumule dans le sang qui 
devient épais et difficile à s'écouler. Avec 
le temps, cela fatigue le cœur et entraîne 
de dépôts de caillots de sang dans les 
vaisseaux induisant l'apparition de plaques 
d'athérome.

Doc 1. L’influence de la consommation du tabac 
sur le risque des maladies cardiovasculaires.

 Chapitre 1 : La circulation du sang

Retour sur le débat  : Écris sur ton cahier ce que tu penses maintenant de 
ta réponse au débat sur le rôle du cœur dans l’organisme.
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 je m’entraine avec les exercices... . . .

 

J’utilise mes compétencesII

 Exploitation pertinente des supports étudiés et utilisation correcte des modes d’expressions scienti�iques.

 Exercice 7 Exercice 7

Nasser et Nima ont chacun schématisé leur représentation de la circulation sanguine dans le 
corps. Chaque schéma comporte des éléments justes et des éléments incorrects. 

D’après tes connaissances, retrouve les erreurs que comporte chaque schéma en justifiant. 

                                                                                             

   Exercice 8 Exercice 8  
Le tabac fait partie des facteurs qui ont un impact sur la santé de l’organisme. 

À partir des documents, explique comment le tabac favorise l’apparition des maladies 
cardiovasculaires. 

 

La fumée du tabac dégage beaucoup 
de monoxyde de carbone, un gaz très 
dangereux pour le transport du dioxygène 
dans le sang. Chez un fumeur, le monoxyde 
de carbone passe dans le sang et prend 
la place du dioxygène. Ce dernier circule 
moins bien et s'accumule dans le sang qui 
devient épais et difficile à s'écouler. Avec 
le temps, cela fatigue le cœur et entraîne 
de dépôts de caillots de sang dans les 
vaisseaux induisant l'apparition de plaques 
d'athérome.

Doc 1. L’influence de la consommation du tabac 
sur le risque des maladies cardiovasculaires.

Schéma de Nima
Schéma de Nasser

 Doc 1.     L’influence de la consommation du 
tabac sur le risque des maladies cardiovasculaires.

Doc 2.      Les méfaits du tabac.

Consommation de tabac (par jour)

Thème 1 : Corps humain et santé
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    -SITUATION INTERMEDIAiRE -      -SITUATION INTERMEDIAiRE -

 CONSOLIDER LES ACQUIS

 Chapitre 1 : La circulation du sang

 Un professeur d’EPS veut préparer ses élèves pour une compétition scolaire.
Pour cela, il propose de les faire courir autour du terrain (1 tour au début puis de plus en plus de 
tours) pendant 10 semaines.

     À l’aide des documents suivants, explique pourquoi le professeur organise ainsi les entraînements des 
élèves?

  Un rythme cardiaque élevé chez une personne durant 
un effort entraine un épuisement.

 Doc 1.     Évolution du rythme 
cardiaque chez un individu avant et 
après entraînement de 10 semaines.

 Doc 2.     Volume de sang éjecté par le 
cœur dans le corps lors d’une contraction 
chez deux individus, au repos et au cours 
d’un effort.

 Doc 3.     Débit sanguin dans un muscle au repos et à l’activité

 Les muscles contiennent de très nombreux capillaires. Au repos, seuls 10 % de ces capillaires 
sont irrigués (ouverts à la circulation) et les autres sont fermés par des sphincters (petits muscles 
en forme de cercle présents à l’entrée des capillaires). Les sphincters fonctionnent comme une 
porte, ouverts ils laissent circuler le sang et régulent l’écoulement du sang dans les capillaires.

Battements 
cardiaques par min

Temps  (minutes)

Durée de la course de 30 minutes
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    -SITUATION INTERMEDIAiRE -      -SITUATION INTERMEDIAiRE -

Documents J’ai remarqué que Or je sais que J’en déduis que

Le Doc 1 est un 
graphique présentant 
le rythme cardiaque 
d’un individu 
(avant et après 
entrainement).

• Lors d’un effort, le 
rythme cardiaque 
augmente moins chez 
un individu entraîné. 

Une fréquence cardiaque 
faible diminue le risque de 
maladies cardiovasculaires.

L’entraînement permet de réduire 
la fréquence cardiaque et par 
conséquent l’activité musculaire du 
cœur. Le cœur se fatigue moins et 
donc l’individu s’épuise moins. 

Le Doc 2 est aussi 
un diagramme en 
bâton qui présente 
le volume du sang 
éjecté dans le corps 
chez un sportif et 
chez une personne 
non entraînée.

• Au repos et à l’effort, 
le volume du sang 
éjecté par le cœur 
dans le corps d’un 
individu sportif est 
plus important que 
chez un non-sportif.

Les organes ont besoin 
du sang apportant les 
éléments essentiels à leur 
fonctionnement.

Une activité physique régulière 
permet au muscle cardiaque 
d’envoyer plus de sang dans le corps 
pour alimenter les organes. 

Le doc 3 est une 
figure montrant le 
fonctionnement des 
capillaires au repos 
et à l’effort.

• Les sphincters sont 
tous ouverts au 
moment de l’effort 
et beaucoup sont 
fermés au repos.

Les sphincters présents 
au niveau des capillaires 
régulent la quantité de sang 
dans les organes.

L’ouverture de nombreux sphincters 
des capillaires du muscle permet 
une arrivée importante du sang au 
muscle au cours de l’effort.

Synthèse

• L’entraînement régulier permet une réduction du rythme cardiaque qui évite l’épuisement 
chez l’individu. Les contractions cardiaques sont plus puissantes et permettent d’avoir un 
débit sanguin plus important. L’ouverture des sphincters des capillaires dans le muscle en 
activité permet le passage de ce débit sanguin dans le muscle. Tout ceci permet d’obtenir 
des performances supérieures et de limiter le risque d’infarctus.

Correction de la SII du chapitre 1

Thème 1 : Corps humain et santé


