C1 : Les parties du corps des êtres vivants
A. Les êtres humains
Exercice 1 :
Complète ce schéma du corps humain en indiquant les mots suivant. Attention, chaque mot
ne peut être écrit qu’à un seul endroit
La main – la cuisse – la fesse – le pied – la tête – le bras – la poitrine – le genou – la nuque – le doigt –
l’épaule – le coude – le dos – le cou – la hanche – le talon – le ventre – le mollet

Exercice 2 :
Complète le schéma du visage en indiquant les mots suivants :
Le nez – le menton – la joue – l’oreille – le front – la narine – la dent – le sourcil – la bouche – l’oeil
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Exercice 3 :
Place sur le schéma les mots suivants :
Les membres supérieurs – Les membres inférieurs – Le tronc – La tête

Exercice 4 :
Complète le schéma avec les mots suivants :
L’index – le majeur – le pouce – l’auriculaire – l’annulaire – paume - ongle
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Exercice 5 :
Complète le tableau avec les mots suivants :
L’avant-bras ; le bras ; la cheville ; le cou ; le coude, la cuisse, le doigt ; l’ongle, l’épaule, le genou, la
hanche, la main, le mollet, le pied, le poignet, la tête, le torse, le ventre
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Exercice 6 :
Complète le schéma avec les mots suivants
Le cou – l’oreille – la joue – les yeux – le nez – le front – les cheveux – le menton – la bouche – les sourcils
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Exercice 7
Complète ce mots-croisés
1.
2.
3.
4.

Entre le corps et la tête
Grâce à lui, je peux sentir et respirer
Ils sont au-dessus des yeux
J’en ai besoin pour lire et pour voir
autour de moi

5.
6.
7.
8.

Elle rit, elle parle, elle mange
Ils sont noirs, blonds, châtains, roux
Elles bordent la bouche
Je m’en sers pour écouter les bruits

3
4
5
6
1

2
7

8

B. Les animaux
Observe bien le vocabulaire suivant et réalise ensuite les exercices

Un museau

Les sabots
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Un bec

Les crochets

Les crocs

Les tentacules

Les griffes

Les pattes
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Les ailes

La queue

Les moustaches

La trompe

Les plumes

Les défenses

Les nageoires

Les serres

Une coquille

Les écailles
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Les antennes

La pince

Une carapace
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Exercice 8
Sur chaque dessin, indique le bon mot de vocabulaire à côté des flèches
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C2 : Les êtres vivants réagissent
Observe cette recette pour réaliser du pop-corn

Pour réaliser du pop-corn, mettre de l’huile dans une poêle et la faire chauffer à feu vif. Une
fois la matière grasse fondue, ajouter le maïs.
Ramener à feu moyen et couvrir avec un couvercle.
Après une ou deux minutes, les grains de maïs vont commencer à exploser contre le couvercle.
Le rythme des « explosions » va ralentir, c’est le moment d’enlever la poêle du feu, d’attendre
un peu qu’il refroidisse. Il suffit après de le manger !!! Bon appétit !

Voici tout ce que tes sens peuvent te dire grâce au test du pop-corn
1. Tu ____________ les grains de maïs sauter contre le couvercle
2. Tu ____________ le parfum tu pop-corn
3. Tu _____________ comme il est magnifique
4. Pour savoir s’il est encore chaud, tu dois le _____________________
5. Il ne te reste plus qu’à le ___________________

Pour chacune des étapes, écris le sens qui est sollicité
Étape 1 : __________________ Étape 2 : __________________ Étape 3 : __________________
Étape 4 : ___________________

Étape 5 : ___________________

Pour profiter pleinement de tout ce qui nous entoure, nous faisons appel à nos ___________
Ils travaillent souvent ensemble. C’est beaucoup plus facile pour savoir ce qui se passe.

Les sens sont un système de _____________________ capable de capter et de traduire
plusieurs

formes

d’énergie

et

de

les

transmettre

au

_________________.

Le cerveau interprétera ces sens.
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Exercice 1 :
Tu te trouves à la piscine et tu as les yeux bandés
Quels sont les indices qui peuvent t’informer du
lieu où tu te trouves ?


____________________________________________________



____________________________________________________



____________________________________________________

Exercice 2 :
Observe les yeux des élèves de ta classe. Trouve un critère de classement qui
te permettra de faire un classement
 ___________________________________________________________
Donc on pourra classer les élèves en _____ groupes :
-

____________________________

-

____________________________

-

____________________________

-

____________________________

Exercice 3 :
Cite le sens que les œnologues doivent maitriser absolument
 _______________________________

Exercice 4 :
Chaque symbole suivant représente un des 5 sens. À toi de mettre le nom d’un sens à côté
de chaque symbole.
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Exercice 5:
Ecris le nom du sens et de l’organe concernés sous chaque dessin
L’odorat (le nez) – la vue (les yeux) – l’ouïe (les oreilles) – le toucher (la peau) – le goût (la langue)
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Exercice6 :
Inscris le sens à coté de chaque verbe :
Caresser ______________

Tendre l’oreille ______________
Savourer _____________

Renifler ______________

Saliver ________________

Guetter _____________

Exercice 7 :
Pour les situations suivantes, indique si le sens est « préservé » ou « en danger »
Pour écrire, je tiens la tête à bonne distance de mon cahier

_____________

Pour lire, Mathilde choisit un endroit bien éclairé

_____________

Pour écouter sa radio, mon grand frère y colle son oreille

_____________

Mamy n’adore pas mangé très épicé

_____________

Papa a touché la semelle du fer à repasser

_____________

J’aime bronzer sur le temps de midi

_____________

Ma sœur boit un verre de vin sur la terrasse

_____________

Exercice 8 :
Les sons sont comme des fines baguettes qui viennent frapper ton tympan (fine peau dans
l’oreille). On mesure la puissance des sons (en décibels DB)
Tes oreilles peuvent supporter jusque 80 décibels.
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Cite :
-

2 sons qui peuvent être un danger pour ton ouïe ______________________________________

-

2 sons qui peuvent être douloureux à entendre ____________________________________

-

Cite 4 sons qui ne pose pas de problème pour ton ouïe
_____________________________________________________________________

Exercice 9 :
Observe ce schéma et répond ensuite aux questions

La langue est divisé en différentes parties, note à coté de
chaque mot le numéro qui lui correspond
-

Amer
Sucré
Salé
Acide
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Travail de recherche n°1
Observe la série de documents que tu recevras par ton professeur.
Réponds ensuite aux questions.

Q1:

Complète

Dans ce dossier, on remarque que les pages 2 et 3 parlent du __________,
Les pages 4 et 5 parlent du _______________, les pages 6 et 7 parlent de _______________
Les pages 8 et 9 parlent de _______________, les pages 10, 11, 12, 13 et 14 parlent de
_____________

Q2:

Prends les pages 2 et 3. Réponds aux questions ci-dessous

À quoi servent les sourcils pendant que je fais du sport ?
_________________________________________________________________________
Quelle est la partie de l’œil qui est colorée ? ___________
Qu’est-ce qui rebondit sur l’œil quand on regarde un objet ? ________________________
Quelle partie de l’œil envoie les informations au cerveau ? __________________________
En une phrase, explique pourquoi on a les yeux rouges sur certaines photos
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Donne 2 rôles des larmes
___________________________________________________________________________
Combien de fois cligne-t-on les yeux en un jour ? ____________________
Que veut dire « myope » ? _____________________________________________________
Que veut dire « hypermétrope » ? _______________________________________________
Grâce à quoi peut-on corriger les défauts de la vue ? ________________________________
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Q3:

Prends les pages 4 et 5. Réponds aux questions ci-dessous

Réalise un schéma de la langue en y indiquant les régions spécifiques pour chaque saveur

En plus de la langue, il y a un autre organe qui permet de goûter un aliment. Lequel ? ______
Donne 4 rôles de la langue, en plus du rôle du goût.
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Donne un exemple d’aliment amer : _____________
Acide : _____________
Sucré : _____________
Salé : ______________
Combien y a-t-il de papilles gustatives environ ?
______________________ chez un adulte et ____________________ chez un bébé.
Un élément dans ta bouche te permet de mieux goûter les aliments. Lequel ? ___________
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Q4:

Prends les pages 6 et 7. Réponds aux questions ci-dessous

Cite 7 sensations que ta peau peut reconnaitre
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Comment s’appelle l’écriture en relief qui permet aux personnes aveugles de lire ?_______________
Cite les 4 zones les plus sensibles de ton corps
___________________________________________________________________________
Combien y a-t-il de récepteurs spécifiques dans la peau ? Cite-les
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Q5:

Prends les pages 8 et 9. Réponds aux questions ci-dessous

Combien d’odeurs différentes le nez peut-il percevoir ? ___________________
Quel est l’organe qui envoie les informations olfactives au cerveau ? ___________________
À quoi servent les poils que l’on a dans le nez ? ____________________________________
___________________________________________________________________________
Que veut dire « molécules » ? __________________________________________________
___________________________________________________________________________
Ce qui constitue le nez n’est pas de l’os. Qu’est-ce ? ________________________________
Que font les personnes allergiques quand elles respirent certaines molécules ?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Compare notre odorat et l’odorat des chiens.
___________________________________________________________________________

M. Lepage

Sciences

Page 16

Q6:

Prends les pages 10 à 14. Réponds aux questions ci-dessous

Combien de sons différents peut-on entendre ? _______________________________
Quelle est la partie de l’oreille qui transmet l’information au cerveau ? ________________
Cet organe est aussi indispensable pour autre chose. Quoi ? _________________________
Donne le rôle de :
-

L’oreille interne : ___________________________________________________

-

L’oreille externe : ___________________________________________________

Quand on parle de l’intensité d’un bruit, cela se mesure avec quelle unité ? _____________
Un avion génère ____ DB
Entoure la bonne phrase :
Un bébé apprend à parler et écoute les parents en même temps
Un bébé écoute les gens autour de lui et ensuite, par imitation, il apprendra à parler
Comment s’appelle la cire jaune de nos oreilles ? ___________
À quoi sert-elle ? _____________________________________________________________
Quand on entend un bruit très fort, quel réflexe a-t-on ? _____________________________
___________________________________________________________________________
Si je dis « j’ai une otite », cela veut dire quoi ? ______________________________________
___________________________________________________________________________
L’ouïe a deux fonctions :
-

_______________________ : il y a des échanges entres les gens grâce à la parole et au
langage

-

_______________________ : on a des informations sur l’extérieur et on est prévenu des
éventuels dangers

Nous vivons dans un monde où il y a beaucoup plus de bruits, comment appelle-t-on cela ?
_____________________________________
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À cause de quoi peut-on perdre notre ouïe ? ________________________________
Si on perd un peu l’ouïe, peut-on la récupérer ? _____________________________
Un son est caractérisé par
-

____________________ : on différencie un son aigu et un son grave. L’oreille de ne peut
percevoir que les sons compris entre ____ et ________________ Hertz

-

____________________ : on différencie un son faible et un son fort. Elle se mesure en
__________________

-

____________________

À partir de ____ Db, on a mal.
À partir de _____ Db, notre ouïe est en danger
Un bateau à voile produit des sons de _____ Db
____________________ produit des sons de 105 Db
Le mot « ____________ » est employé quand on parle d’un son désagréable
Combien de temps s’écoule entre le moment où j’entends un son et le moment où je sais ce que
c’est ? _____________________________
Quelle est la partie la plus fragile de l’appareil auditif ? __________________________
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2. Observe la photo de l’écureuil et écris ci-dessous une courte explication de ce que tu vois.

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
Dans ta description, tu as sans doute écrit des remarques objectives mais peut-être aussi des avis
subjectifs. Pour vérifier si tu as compris la différence entre l’avis objectif du scientifique et un
avis subjectif, en voici un de chaque type :
Écris le titre qu’il convient au-dessus de chaque colonne et note à ton tour un avis subjectif et un
avis objectif
Avis _________________

Avis _________________

l'écureuil prend appui sur ses pattes postérieures

L'écureuil n'a pas peur du photographe

Coche les observations, c’est-à-dire les avis objectifs !
o La chauve-souris a la tête et le tronc couverts de poils
o Elle est capable d’estimer la distance qui la sépare de sa proie
o Elle émet un son que nous ne pouvons pas entendre
o Au repos, elle s’accroche à un arbre, la tête en bas
o Elle a un bon odorat
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3. Observe les situations suivantes, elles font allusion à un système vital. Note sous chaque photo
le système vital concerné parmi ceux ci-dessous.
Appareil circulatoire, Appareil respiratoire, Appareil reproducteur, Appareil urinaire, Appareil digestif

4. Observe les images suivantes. Trie-les ensuite en 2 groupes : les vivants et les non-vivants.
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5. Entoure en vert les vivants et en rouge les non-vivants

6. Barre les non-vivants, colorie en rouge les animaux et en vert les végétaux

M. Lepage

Sciences

Page 21

En conclusion, on notera que, pour être vivant, il y a 4 caractéristiques :
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7. Maintenant que nous avons définis ce qu’était un vivant et un non-vivant, nous pouvons
également classer les êtres vivants
Pour classer, on choisit un critère de différenciation
À toi de classer les animaux suivants en les écrivant dans les bons ensembles
(Les photos ne sont pas à l’échelle)

Saumon

Perroquet

Loup

Ecureuil

Serpent

Tortue

Poils

Écailles
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Colibri

Plumes
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8. Observe les ensembles d’animaux suivants et tente de trouver un titre

Lapin

Canari

Lézard

Crevette

Eléphant

Colibri

Serpent

Crabe

Chien

Perroquet

Crocodile

Homard

Singe

Pigeon

Caméléon

9. Observe les animaux ci-dessous et complète ensuite par les bons titres sur la page suivante
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10. Maintenant, tu sais que les animaux peuvent être classés en plusieurs groupes.
Essayons d’être plus précis : Le monde scientifique a choisi un classement particulier.
Les vertébrés sont classés en 2 groupes : Les vertébrés et les invertébrés
Chacun de ces groupes est divisé en sous-groupes.

1) Les VERTEBRES :
Ils possèdent un ___________________ interne (formé d’____ ou
d’_____________) dont la base est une ___________________
_________________ (formée de vertèbres empilées)

a) Les mammifères
Les mammifères sont des animaux qui nourrissent leurs petits grâce à des MAMELLES.

Ils sont VIVIPARES : ils donnent naissance à des bébés _______________
Ils respirent avec des ________________
Nombre de pattes : _______
Sur leur peau, il y a _______________
Exemples : _____________________________________________________________________
Attention, les ________________ sont des mammifères !!!!!

Les poissons
Les poissons vivent dans l’__________.
Ils sont OVIPARES : Les bébés naissent dans des ____________
Ils ne peuvent pas respirer à l’air libre et ils n’ont pas de _____________, ils
respirent avec des ____________________
Les poissons n’ont pas de pattes, ils ont des ________________________
Sur leur peau, il y a des _______________
Exemples : ___________________________________________________________________
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b) Les oiseaux
Les oiseaux se distinguent des mammifères parce qu’ils ont des __________.
Certains oiseaux volent beaucoup comme les hirondelles et les moineaux.
D’autres oiseaux, comme les pingouins et les autruches, ne volent peut ou
pas du tout.
Ils sont ____________________ : ils pondent des œufs
Ils ont ____ pattes
Sur leur peau, il y a des _________________
Exemples : ___________________________________________________________________

c) Les amphibiens
Les amphibiens sont des animaux qui peuvent vivre sur la ______ et
dans l’______
Ils sont ___________________ : ils pondent des œufs
Exemples : ____________________________________________

d) Les reptiles
Les reptiles ressemblent aux amphibiens, mais ils ne peuvent pas vivre
à deux endroits : ils vivent sur la ______ OU dans l’_______
Ils sont __________________ : ils pondent des œufs
Exemples : _________________________________________________
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2) Les INVERTEBRES :
Ils n’ont pas de _____________________ ____________________ ; donc ni ________________, ni
_____, ni ________________

a) Les insectes
Les insectes ont _____ paires de pattes
Ils ont un corps divisé en ____ parties : __________, _____________,
________________. Ils ont ___ antennes et la plupart des insectes ont des
______________. Leurs yeux ont plusieurs facettes (beaucoup de petits yeux)

b) Les arachnides
Les arachnides ont une tête avec des crochets pour attraper la nourriture.
Ils sont ____________________, les bébés naissent dans des œufs
Ils ont ____ paires de pattes
Exemples : _______________________________________________________

M. Lepage

Sciences

Page 28

Voici le classement des êtres vivants en arbre
Les êtres vivants
Il a une colonne vertébrale
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Attention aux pièges !
Fais attention car il est parfois difficile de classer certains animaux
Il faut donc être un peu plus précis lorsqu’on parle de « mammifère » : Un mammifère est un être
vivant qui a des poils mais aussi qui allaite ses petits
Avec ces informations, coche la bonne affirmation

Le requin est un mammifère
Le requin est un poisson

L’autruche est un mammifère
L’autruche est un oiseau

Le kangourou est un mammifère
Le kangourou est un insecte

Le dauphin est un mammifère
Le dauphin est un poisson
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C4 :

Les êtres vivants se reproduisent (cycle de vie)

L’évolution a pourvu la plupart des espèces de deux sexes différents.

Quelles caractéristiques différencient le mâle de la femelle dans chaque cas ?
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Mais pour pouvoir s’accoupler, les deux animaux doivent s’attirer, se plaire, se séduire. L’homme a
d’ailleurs copié ses manières d’autres espèces. Dans les exemples ci-dessous, explique la manière
utilisée par les animaux pour se séduire, et ensuite donne un exemple qui montre que l’homme
utilise la même méthode.

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………
………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….………
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…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………….………………………………………

Chez la plupart des animaux, la période de reproduction est saisonnière ; c’est uniquement lors de
ces périodes qu’ils peuvent s’accoupler.
Il n’en va pas de même pour tous les vivants à reproduction sexuée.

1. Reproduction sexuée.
Parmi les différences entre mâle et femelle, les cellules reproductrices sont appelées gamètes :

La reproduction est dite sexuée lorsqu’il y a présence des deux types de g_______________.
Elle permet aux espèces de « perpétuer l’espèce », c’est-à-dire assurer le remplacement d’une
génération par la génération suivante, et ainsi de suite.
Les gamètes sont les cellules sexuées qui interviennent dans la transmission de la vie. Les
f__________ produisent des ovules, et les m__________ des s____________________. Chez
quelques espèces cependant, un seul individu produit les deux types de gamètes (l’escargot).
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Comparons ces deux gamètes :




L’ovule

Le spermatozoïde
Noyau

Membrane

Membrane

Noyau

Flagelle

Taille chez l’homme : 0,005mm

Taille chez la femme : 0,15mm

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Lors de l’accouplement, des millions de
spermatozoïdes se ruent à l’assaut d’un ou
plusieurs _______________.

Un seul spermatozoïde parvient à entrer dans un seul ovule. Il
va déposer son bagage indispensable à la vie. C’est la
f__________________________. L'ovule ainsi fécondé est
appelé o ______ ou zygote.
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Les noyaux des deux gamètes vont fusionner pour ne
former qu’un seul noyau, base de tout vivant.
Ensuite, le noyau devenu cellule va se diviser en deux
cellules identiques, qui se divisent elles-mêmes en
deux, et ainsi de suite.

Prenons l’exemple d’une femme enceinte ; elle peut donner naissance à 1, 2 voire 3 enfants à la
fois (rarement plus).
2 enfants  ce sont des « ______________________ »
3 enfants  ce sont des « ______________________ »
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Les jumeaux
Observe le dessin ci-dessous et complète :
Que veut dire « faux jumeaux » ?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Et « vrais jumeaux » ?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Les triplées
Prenons l’exemple d’une femme qui donne naissance à 3 enfants : une fille et deux garçons. Deux
d’entre-eux sont des « vrais » jumeaux
A l’aide des dessins vus précédemment, observe et réponds aux questions :

Quel est le sexe des « vrais » jumeaux dans cet exemple ? _________________
Un des triplés a les yeux bleus, de quel sexe est cet enfant ? _________________
Colorie les vrais jumeaux en vert et le faux jumeau en rouge.

Remarques :


Chez les êtres humains, la fécondation se fait dans le corps de la f______________, comme
chez tous les mammifères, les oiseaux et les reptiles. On dit qu’elle est i________________.
Mais il arrive que la rencontre des gamètes se fasse directement dans leur milieu de vie ; c’est
ce que l’on appelle la fécondation e_______________. Les poissons et les amphibiens ont une
telle fécondation.



Certaines reproductions ne donnent pas naissance immédiatement au même individu que
les parents ; le petit devra alors subir une métamorphose pour acquérir sa morphologie
adulte. Ce sont des l______________.

Exemple : une larve de coccinelle…
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2. Diphormisme sexué et puberté
Lis le document des 3 pages suivantes et réponds ensuite aux questions
Pour chacune de tes réponses, tu dois y faire apparaitre les mots en italique
Donne une définition de la puberté
Primaire, secondaire, fille, garçon, organes reproducteurs, muscles, poils, caractères sexuels

Explique ce qu’est le diphormisme sexuel
Caractères sexuels, organes reproducteurs, primaire, secondaire, mâle, femelle, espèce

Le diphormise sexuel est-il très marqué pour toutes les espèces ? Donne un exemple d’animal
pour un diphormisme très prononcé, peu prononcé et pas du tout prononcé
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3. Comparons la reproduction de divers animaux.
Lis les 8 documents des pages suivantes
Chaque document parle de la reproduction d’une espèce particulière.
Complète ensuite le tableau suivant
ANIMAL

Type de reproduction

Type de fécondation

Développement de
l'embryon
OU ?

Développement de
l’embryon Combien de
temps ?

Nombre de jeunes

Le sanglier

Le dauphin

Le coq de
bruyère

la couleuvre à
collier

Le criquet
pèlerin

Le papillon
monarque

L'escargot

La grenouille
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4. Evolution de la reproduction.
Synthétisons ce que nous avons déjà vu :

a. Reproduction externe, œuf mou.
La reproduction externe n’est possible qu’en milieu aquatique. Mâles et femelles libèrent leurs
gamètes dans le milieu de vie. La fécondation externe a lieu au hasard.
Analysons ce tableau :
Nombre d’ovules
chaque année
Huître plate
Morue
Grenouille verte
truite
M. Lepage

Nombre d’œufs ou
petits par an

500 000 à 1500 000
4 à 6 millions
5000 à 10 000
4000

Ane
Lapin
Cane col vert
Couleuvre

Sciences

1
60 à 80
7 à 14
10 à 45
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Comparons la fécondité des animaux de la première colonne (reproduction externe, œuf
mou) à celle des animaux de la troisième colonne (reproduction interne) :



Pourquoi existe-t-il cette différence ?



Quels animaux possèdent ce type de reproduction ?
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b. Reproduction interne, oviparité.
La fécondation interne, ainsi que l’apparition des œufs à coquille, assure en milieu terrestre une
meilleure survie des espèces.
L’échange des gamètes se fait, dans la plupart des cas, dans le corps de la f___________. Le mâle
vient y déposer ses s__________________________, à l’abri de tout prédateur, et la rencontre
avec le ou les ovules se fait sans risque.
Les animaux dont la température du corps varie avec la température extérieure (poissons,
amphibiens, reptiles) abandonnent leurs œufs dans l’eau ou la terre. La durée de développement
est alors très variable.



Quel risque cela augmente-t-il ?

Les oiseaux, dont la température du corps est constante, couvent leurs œufs, c’est-à-dire qu’ils les
maintiennent à 40°C. Pour une espèce donnée, la période d’incubation de l’œuf est toujours la
même. Après cette période a lieu l’é________________ de l’oeuf.
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5. Etude de l’oviparité.
 Systèmes reproducteurs.
a) Le pigeon
Le pigeon mâle possède deux testicules et deux spermiductes amenant directement les
spermatozoïdes dans le cloaque.
La pigeonne (pigeon femelle) possède deux ovaires. L’ovaire droit n’est pas développé, cela allège
le corps de l’oiseau et permet une meilleure adaptation au vol. Seul le gauche se développe et
forme, à maturité, les ovules. Lors de l’accouplement, le pigeon mâle dépose ses spermatozoïdes
dans le cloaque de la femelle.
Au printemps, chaque couple construit un n____ assez grossier, fait de brindilles et d’herbe,
dans lequel la femelle pond deux œufs. Comme ils pondent des œufs, on dit que les pigeons sont
o_________________.
Couvés alternativement par la femelle et le mâle, les œufs éclosent au bout de 18 j________. Il
en sort deux petits êtres chétifs, sans plume et aveugles. Il y a généralement un mâle et une
femelle qui naissent à deux jours d’intervalle.
Leur corps se couvre de duvet puis de p______________ plus importantes, mais c’est
seulement au bout d’un mois qu’ils sont capables de voler. Ils restent longtemps au nid ; on dit
qu’ils sont nidicoles.

Indique les numéros correspondants aux organes (aide-toi du schéma de la poule)
… rein

… intestin

… poumon

… pancréas

… uretère

… cloaque

… jabot

… cœur

… proventricule

… orifice cloacal

… trachée artère

… oviducte

… oesophage

… ovaire

… gésier
… foie
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c. Reproduction interne, viviparité.
Les mammifères sont à l’heure actuelle les seuls animaux v_____________, c’est-à-dire dont le
développement embryonnaire se déroule entièrement dans le corps de la femelle.
Après son expulsion de l’ovaire, l’ovule fécondé qui commence son développement ne tarde
pas à se fixer dans la paroi de l’utérus. L’œuf donne naissance non
seulement à l’embryon mais à :
- des organes de protection (l’embryon est entouré d’une poche
remplie de liquide)
- un organe d’échanges, le p____________ ; il est relié à l’embryon
par le cordon ombilical. C’est au niveau de cet organe que
s’effectuent les échanges entre le sang de la mère et celui de
l’embryon (la mère donne les aliments et l’oxygène, l’embryon
donne ses déchets).

Durée de gestation de
différents mammifères,
en jours :
Vache
Jument
Anesse
Zèbre
Chameau
Phoque
Cachalot
Rhinocéros
Éléphant

280
300
300
300
315
365
365
540
620

Ces jeunes, protégés et nourris pendant leur développement et allaités
après leur naissance (= mise bas), ont plus de chance de survivre que les jeunes abandonnés.
Le nombre de naissance est donc plus faible chez les espèces qui prennent soin de leurs petits.
Voici quelques embryons de mammifères à l’intérieur de l’utérus :
On est frappé par la ressemblance de tous ces embryons, dans le ventre de leur mère alors que les
animaux adultes ne se ressemblent pas du tout !

M. Lepage

Sciences

Page 55

b) Les êtres humains
Observe ces 2 pages et complète les schémas qui suivent
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C5 :

L’appareil digestif : Le trajet d’un aliment, les dents (+ équilibre alimentaire)

A. L’appareil digestif de l’être humain

Travail de recherche n°2
Observe les 4 documents des pages suivantes
Réponds ensuite aux questions.
Combien de temps dure la digestion ? ______________________
À quoi sert le foie ? ________________________________________________
_________________________________________________________________
À quoi sert l’intestin grêle ? _________________________________________
________________________________________________________________
Combien mesure les tubes de l’appareil digestif ? __________________
Que se passe-t-il quand la nourriture finit par erreur dans les voies respiratoires ?
____________________________________________________
Combien y a-t-il de sortes de dents ? Cite-les
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Quel est l’organe de la bouche qui imprègne les aliments de salive ? _________________
Réalise un schéma de la dent, en y indiquant les différentes parties d’une dent (chaque partie doit être
coloriée dans une couleur différente)
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En résumé, voici le schéma de l’appareil digestif

Schéma de l’appareil digestif

Le pylore
Le diaphragme
Le cardia

Le foie
La vésicule biliaire

L’appendice

Ou le gros intestin

Le rectum
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Exercice 1 :
a) Par quel circuit passent les aliments que tu manges ?
COCHE la réponse
o Trachée, bronche, poumon
o Veine, cœur, artère
o Œsophage, estomac, intestin

b) Comment nomme-t-on l’appareil concerné par le circuit des aliments ?
COCHE la réponse
o Appareil respiratoire
o Appareil digestif
o Appareil circulatoire
o Appareil locomoteur

Exercice 2 :
COMPLETE en indiquant le nom des organes de l’appareil digestif
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Exercice 3 :
Note les bons mots en français
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Exercice 4 :
Apparie les glandes suivantes avec ce qu’elles sécrètent
les glandes salivaires

la bile

les glandes de la paroi interne de l'estomac

le suc pancréatique

le foie

le suc gastrique

le pancréas

le suc intestinal

les glandes de la paroi interne de l'intestin grêle

la salive

Exercice 5 : Observe ce schéma. Explique à quoi sert la luette et pourquoi elle est utile quand on avale
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Exercice 5 :
Complète l’appareil digestif humain
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B. Les dents
Exercice 1 :
Associe le bon outil avec la bonne dent et détermine l’action faite par celle-ci

Exercice 2
Il est très important de se laver correctement les dents pour éliminer les résidus du repas. Les
dents devraient être brossées après chaque repas et, au minimum, deux fois par jour.
Pour cela, il faut une bonne brosse à dents et du dentifrice

Exercice 3 : Relie comme il convient
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Exercice 4 : Complète :

Exercice 5 : Ecris ci-dessous différentes raisons pour expliquer que les personnes n’ont pas le
même nombre de dents :

Exercice 6 : Complète le schéma de la denture humaine de la page suivante. Colorie :
-

en rouge les incisives

-

En bleu les canines

-

En vert les prémolaires

-

En jaune les molaires
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Exercice 7 : A quel animal te font penser les informations suivantes
Papillon – grenouille – abeille – cheval – lion – canard
nectar - reine - ouvrière - alvéole - elle butine
savane - crinière - il rugit - griffes - carnassier
crinière - sabots - il hennit - herbivore
4 ailes multicolores - il vit le jour ou la nuit - 3 paires de pattes
elle vit dans et au bord de l'eau - elle coasse- elle avance en sautantelle mange beaucoup d'insectes
il cancane- il vit sur terre et dans l'eau - il a 2 pattes palmées- il reste
chez nous en hiver ou il migre dans un pays du sud
Exercice 8 : Complète

LES HERBIVORES
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Exercice 9 : Complète

LES CARNIVORES

Sur ce dessin, colorie en vert les incisives, en noir les canines et en jaune les molaires
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Exercice 10 : Complète

LES OMNIVORES
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Exercice 11 : Complète les pages suivantes

LES CARNIVORES
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LES HERBIVORES
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LES HERBIVORES
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LES OMNIVORES
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C. L’appareil digestif des animaux

Observe les menus de ces animaux
Quels sont les animaux omnivores ? ___________________________________________________
Quels sont les animaux végétariens ? ___________________________________________________
Quels sont les animaux carnivores ? ___________________________________________________

Est-ce que les animaux mangent tous la même chose ? __________ : certains mangent d’autres
_______________________ et certains mangent des _______________________
On dira donc qu’ils ont un régime alimentaire _________________________________
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a) Les animaux n’ont pas tous le même régime alimentaire :
Certains se nourrissent d’______________, d’autres se nourrissent de ____________________, et
d’autres se nourrissent des deux.
On distingue donc ___ types de régimes alimentaires :
-

Le régime végétarien : pour ceux qui mangent _____________________________

-

Le régime carnivore : pour ceux qui mangent _______________________________

-

Le régime omnivore : pour ceux qui mangent ________________________________
_________________________________________________________________________

Dans chacun des régimes alimentaires, il y a également des sous-groupes :
REGIME VEGETARIEN
Herbivores (qui mangent de l’_______________________)
Granivores (qui mangent des _____________________)
Frugivores (qui mangent des ______________________)
Nectarivores (qui mangent le ________________ des fleurs)

REGIME CARNIVORE
Insectivores (qui mangent des _______________________)
Piscivores (qui mangent du _____________________ )
Prédateurs (qui _____________________ d’autres animaux)
Charognards (qui mangent les _____________________ d’autres animaux)
Microphages (qui mangent des ______________ ou des _______________ microscopiques)
Détritivores (qui mangent des __________________ en décomposition d’origine animale ou végétale)

 Donc, quel que soit le régime alimentaire d’un animal, il se nourrit toujours soit de
_____________________ ou d’_________________ ou des deux (en plus de l’eau, toujours
indispensable à tous)
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b) Les animaux choisissent leur menu

LE MERLE

LA GRIVE

La grive et le merle mangent les mêmes aliments mais chacun aura ses p_________________

On dira que le merle préfère les _____________________________ et ensuite les ____________
_____________________. Il aime moins les _____________________ et les ________________
Par contre, la grive préfère les __________________________, les _____________________ et les
______________________________ et il préfère moins les _______________________

Les animaux font un choix parmi plusieurs aliments. Ils n’en mangent que certains et dans des
quantités assez constantes. On dira qu’ils manifestent des ______________________________
_________________________________

c) Dans une même espèce, les régimes alimentaires varient
Les régimes alimentaires varient en fonction de :
-

L’________ : un têtard est végétarien et une grenouille est carnivore

-

Le _______ : le moustique femelle se nourrit de sang et le mâle se nourrit de nectar de fleurs

-

Les ____________ : la nourriture disponible n’est pas la même partout

-

Le _________ de ___________ : le chat sauvage est carnivore alors que le chat domestique
s’adapte à toutes sortes d’aliments
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-

Les ___________________ de l’animal : beaucoup d’oiseaux omnivores deviennent carnivores
pendant la période de nourrissage des petits

-

La ___________________ : de nombreux animaux (tels que le renard) changent de régimes
alimentaires selon la saison.

En observant ce document, forme 4 phrases :
-

Au

printemps,

le

renard

____________________________________________________

_________________________________________________________________________
-

En été, le renard ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________

-

En automne, le renard ______________________________________________________
_________________________________________________________________________

-

En hiver, le renard __________________________________________________________
_________________________________________________________________________

d) Comment découvrir ce que mangent les animaux ?
Observe le document de la page suivante et complète :
-

L’o_______________________ directe du comportement des animaux (avec des jumelles, tels
des guetteurs)

-

L’a______________________ des restes du ___________

-

L’o______________________ du contenu de l’estomac

-

L’a_____________________ des excréments

-

L’e______________________ des pelotes de réjection
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e) Le comportement alimentaire des animaux
Pour se procurer ses aliments, un animal réalise une série d’actions. Ces actions forment le
______________________ ____________________________ de l’animal.
-

Pour les animaux carnivores, ils se nourrissent de proies vivantes. On dira que ces animaux
sont des p___________________.

Comment font-ils pour repérer leurs proies ? s’en

approcher ? les capturer ? les manger ? La plupart d’entre eux utilisent des techniques de
______________________, certains le font seul, d’autres en groupe.
-

Pour les végétariens, les problèmes sont différents : leurs aliments ne se sauvent pas, ils
sont plus faciles à trouver mais moins facile à digérer ! Par exemple, les vaches avalent
rapidement de l’__________ et se couchent ensuite.

Ils font remonter les boulettes

d’aliments une à une pour les mastiquer plus longuement. C’est la ____________________


Un comportement à observer : La chouette

1ère expérience : Une chouette est installée dans un local totalement obscur dont le
sol est jonché de feuilles mortes.

Si on lâche une souris, la chouette tourne

immédiatement la tête en direction du nouvel arrivant et se laisse tomber sur sa
victime avec une extraordinaire précision.
2ème expérience : à l’aide d’un fil, on tire un petit objet inodore sur le sol. La
chouette localise immédiatement l’objet et l’attaque
3ème expérience : on bouche les deux oreilles de la chouette et on recommence la
première expérience. L’oiseau est devenu incapable de capturer la souris.
4ème expérience : on bouche l’une des deux oreilles de la chouette et on
recommence la première expérience. L’oiseau fait alors d’importantes erreurs de
localisation.

La chouette repère avec exactitude la p___________________ d’une proie dans une o___________
totale. Quels sens utilise-t-elle ? ______________________________________________________


La technique de chasse des hyènes.
Observe les 3 dessins de la page suivante et écris un commentaire pour expliquer la technique de
chasse des hyènes.
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Suite de 4 images montrant des hyènes qui chassent

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________


La chasse à l’affût de la buse
Observe la situation, lis le texte et retrouve l’ordre des différentes étapes de chasse de la
buse

Perchée sur un piquet, une buse, parfaitement immobile, surveille son
territoire de chasse. Soudain, elle se redresse : elle vient d’apercevoir un

____ manger

campagnol qui sort de la haie. Ce petit rongeur examine les environs et se
hasarde à découvert. La buse reste immobile. Lorsque le campagnol
atteint le milieu de la prairie, la buse s’élance puis, d’un vol rapide, fond sur
lui. Les griffes du rapace s’enfoncent dans le corps de la proie qui est tuée

____ s’approcher

sur le coup. Grâce à son bec crochu, la buse déchire les chairs et mange sa
proie.
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Les dents des animaux.
On remarque que les dents sont des outils adaptés à chaque ___________ alimentaire.

Photo du crâne d’un chat et d’un lapin
Chat (photo d’un poignard et de ciseaux)
Lapin (ciseau à bois, râpe à fromage)

Le chat a des dents adaptées à son régime alimentaire car ses dents ressemblent à des
_____________________ et à des ________________________ : c’est très utile pour manger les
_______________________ tels que les ______________________
Le lapin a des dents adaptées à son régime alimentaire car ses dents ressemblent à un
_________________________ et à une _______________________________________ : C’est
utile pour manger les _______________________ tels que les __________________________
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D. Les relations alimentaires
a) Les réseaux alimentaires
Lorsqu’on établit des relations alimentaires entre les êtres vivants d’un milieu (forêt, mer, prairie, …),
on constate la même chose :
Chaque proie a plusieurs p______________________ différents, chaque prédateur mange des proies
différentes. Il y a donc un véritable ___________________________________ qui se crée.

M. Lepage

Sciences

Page 87

Pour chaque dessin, réalise 4 phrases expliquant les réseaux alimentaires qui existent
Dessin 1 :
-

________________________________________________________________________

-

________________________________________________________________________

-

________________________________________________________________________

-

________________________________________________________________________

Dessin 2 :
-

________________________________________________________________________

-

________________________________________________________________________

-

________________________________________________________________________

-

________________________________________________________________________

b) Les chaines alimentaires
Lis le texte et écris ensuite la chaine alimentaire
« Une abeille butine le nectar d’une fleur. Une hirondelle l’aperçoit et la gobe au vol. Plus tard,
l’hirondelle sera elle-même la proie d’un aigle. »
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Une chaine alimentaire est une suite d’êtres vivants où chaque individu mange le précédent
Le nombre de maillons peut varier d’une chaine à l’autre, chaque chaine débute par un
____________________________.
Les chaines alimentaires peuvent se représenter sous la forme d’une ___________________

Exercice 1 : à partir du document de la page suivante, compose plusieurs chaines alimentaires
incluant l’escargot et reporte-les dans le schéma.
Plante  escargot  _____________________________________________________________
Plante  escargot  _____________________________________________________________
Plante  escargot  _____________________________________________________________
Plante  escargot  _____________________________________________________________
Plante  escargot  _____________________________________________________________
Plante  escargot  _____________________________________________________________

Que représentent les flèches? ____________________________________________
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Relie 2 chaines alimentaires. Une en rouge, l’autre en vert.
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Elle mange des petits rongeurs, des insectes mais aussi
des petits oiseaux, des grenouilles. La chouette entend
très bien. Elle détecte ses proies au moindre
mouvement. Elle se laisse tomber en silence sur l'animal
qu'elle a repéré.
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La marmotte est un animal herbivore donc
elle mange des choses comme des trèfles,
de la luzerne, des renoncules, des pissenlits
et des plantains.
Au printemps, elle mange des ramilles et
des écorces de petits arbustes en plus des
fruits et les légumes de jardin ainsi que des
insectes et à l’occasion, des oisillons. Des
petits morceaux de pain ne sont pas de
refus.

Parfaitement immobile dans les herbes, les pattes antérieures levées vers le ciel, la mante religieuse
semble prier. C’est une apparence trompeuse. Elle est en réalité à l’affût. Ses pattes antérieures ou «
pattes ravisseuses » peuvent se déplier en une fraction de seconde pour s’abattre sur la malheureuse
victime.
Les pattes antérieures sont équipées de piques et de crochets qui les transforment en de redoutables
armes offensives.
Le crochet qui prolonge les pattes se plante comme un harpon dans le corps de la proie.
Les pattes antérieures de la mante religieuse sont équipées de piques et de crochets.
La mante religieuse achève ses proies en les saisissants à la nuque. Puis, elle les met en pièces et les mange goulûment.
Elle se nourrit exclusivement de proies vivantes : papillons, criquets, sauterelles …
La mante religieuse est originaire d'Afrique.
Dissimulée par une feuille ou une branche, la mante religieuse patiente, aidée par une vision binoculaire très performante.
Cette vision lui permet d’évaluer les distances avec précision. De plus, sa tête très mobile peut se tourner dans toutes les
directions.
Cette mante religieuse vient d'attraper une chenille. © dinosoria.com
Elle commence son festin sans attendre la mort de la proie. Les mantes ne chassent pas exclusivement quand elles ont faim.
Chez elles, la prédation est un réflexe.
La mante religieuse est passée reine dans le camouflage. A tel point que ses proies lui marchent parfois dessus sans même la voir.
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L’aigle royal se nourrit d’à peu près n’importe quoi. Il mange habituellement des mammifères morts, tué par des braconniers ou
de la charogne laissée par d’autres prédateurs. Il mange aussi des lapins, des oiseaux, des marmottes, en fait, il mange des
petits animaux. On peut donc conclure qu’il est carnivore.
La buse est carnivore, elle se nourrit des proies qu'elle guette du haut de son affût. Elle se poste sur un poteau, une haie
ou un arbre (pas très haut) et scrute le sol, attentive au moindre déplacement.
Campagnols et autres petits mammifères des champs représentent l'essentiel de son régime, mais parfois, elle peut
ajouter à son menu, des lapereaux, des jeunes oiseaux, des insectes, des batraciens et même des reptiles (surtout en
période chaude, pour nourrir ses jeunes). En hiver lorsque la nourriture est plus rare, elle ne dédaigne pas les charognes.
Ainsi, comme la plupart des rapaces, elle joue un rôle primordial en éliminant les petits rongeurs et en nettoyant les
charognes, elle limite les risques de propagation des maladies.
Le circaète Jean le Blanc mange principalement des serpents et des grenouilles.
Le faucon pélerin vit dans les hautes montagnes de France. Le faucon niche sur les corniches des falaises rocheuses.
Ses aliments préférés sont : des oiseaux, des rongeurs, des insectes, des lièvres et des lapins.
Les yeux du faucon sont indépendants l'un de l'autre et lui permettent de voir simultanément des objets différents.
Le faucon pélerin a environ la taille d'une corneille, envergure 85-110 cm.
Le faucon pélerin a des ailes plates mais puissantes. Sur ses ailes, il y a des aérofreins*.
L'incubation* du faucon pélerin est de 28-29 jours.
Le faucon pélerin est en voie de disparition à cause des braconniers.
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Le Tetras lyre a une alimentation majoritairement végétarien, se nourrissant de feuilles, de
bourgeons, de graines, de fleurs et de baies, il complète son alimentation avec des insectes, des
araignées et des invertébrés.
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E. L’équilibre alimentaire
 Questionnaire au sujet de l’émission « C’est pas sorcier – Mangeons équilibré ».

1. Où Sabine va-t-elle faire les courses ? ……………………………………………………...
2. Que disaient les grecs dans l’Antiquité ? …………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….
3. Qu’est-ce que cela signifie ? ……………………………………………………….............
………………………………………………………………………………………………
4. Une alimentation déséquilibrée engendre des ……………………..et favorise l’………………
5. Par jour, un adulte a besoin de ………….. calories.
6. le petit-déjeuner devrait contenir ……………. des calories dont le corps a besoin pour tenir
toute la matinée.
7. Pour bien manger, il faut varier les éléments suivants :
GLUCIDES



Ce sont les
………………….

LIPIDES



PROTIDES



Ce sont les
………………….
Ce sont les
………………….

Sucres rapides (bonbons, biscuits, soda,
…)
Sucres lents (fruits, céréales, pommes

de terre, …)
Beurre, huiles, fromage, viande,

charcuterie




Viande, poissons, légumes verts

8. les glucides fournissent …………… % de l’énergie dont on a besoin.
9. Les lipides fournissent …………… à ……….. % de l’énergie dont on a besoin.
10. les protides fournissent ………………… % de l’énergie dont on a besoin.
11. Dans notre alimentation, il y a
-

vitamines …….. (dans les carottes) pour la …………………………..

- vitamines …….. (dans les oranges) pour être ……………………….
- vitamines …….. (dans le poisson) pour la …………………………….
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On a besoin de

Contenu dans
Alcool

Glucides et sucres rapides

………………………………………………

Lipides et matières grasses

………………………………………………

………………………………………………

Œufs, poissons, viandes

Protéines

……………………………………………

………………………………………………

Fruits

Protéines

……………………………………………

………………………………………………

Pommes de terre, légumes secs, céréales

9. ………. acides aminés doivent obligatoirement venir de notre alimentation, on peut les trouver
dans la ……………………….. ou dans les ………………………… ou les
………………………………..
10. Où va aller Sabine par la suite ? Chez une ………………………………………..
11. Les menus des cantines scolaires sont élaborés par des ………………………
12. Sabine et la nutritionniste analysent la composition d’un menu fast-food ( un hamburger, d’une
…………………………, d’un soda et d’une …………) et celle d’un menu équilibré (une
portion de carottes râpées, une cuisse de poulet, des ……………………………………….., des
pâtes, du ……………… et une pomme).
13. La nutritionniste dispose d’une bande de données où la composition de chaque aliment est
enregistrée. En entrant la quantité d’un aliment, on peut connaître la quantité de
……………………….., de ……………………. et de ……………………………… qu’il
contient.
14. Quelle substance va jouer le rôle d’aiguilleur qui va orienter le sucre vers les organes qui en ont
besoin ? ……………………………
15. Il faut que le corps contienne …………… de sucre par litre de sang.
16. Existe-t-il des gènes de l’obésité ? ………….. On les appelle aussi les ……… …………………
17. Dans quel cas utiliser :
- L’huile d’olive : pour ……………………………
- L’huile de tournesol ou d’arachide : pour …………………………………
18. Les japonais ont l’espérance de vie la plus ………………….. car, entre autres, il mange du
…………………………….
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 Ecris maintenant ce que tu comprends quand tu entends les termes « manger équilibré »

 Quels sont les renseignements que tu dois regarder sur l’emballage d’un produit alimentaire avant
de l’acheter pour éviter des problèmes de santé ?

 Lis l’emballage ci-dessous et réponds aux questions

 Réalise un graphique (en bâtonnets, histogramme ou circulaire : à toi de choisir le plus approprié)
de cette situation sur la page suivante

J’ai choisi un graphique ______________________________ car ___________________________________
__________________________________________________________________________________________________
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Pour réaliser ce graphique, il va falloir déterminer quelle amplitude aura chaque composante.
Regarde le premier, fais de même pour les autres et ensuite trace le graphique circulaire
Protéines :
totalité

100 grammes

360 degrés

1 gramme

3,6 degrés

réponse

7,5 grammes

27 degrés

totalité

grammes

degrés

pour 1

gramme

degrés

réponse

grammes

degrés

totalité

grammes

degrés

pour 1

gramme

degrés

réponse

grammes

degrés

totalité

grammes

degrés

pour 1

gramme

degrés

réponse

grammes

degrés

totalité

grammes

degrés

pour 1

gramme

degrés

réponse

grammes

degrés

pour 1

Glucides :

Lipides :

Fibres alimentaires :

Minéraux et végétaux :

N’oublie pas de vérifier que le graphique est complet : __________________________________
Légende :
o Protéines
o Lipides
o Glucides
o Fibres alimentaires
o Minéraux
o ____________
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 Complète ce tableau en y indiquant les composantes du biscuit sec par ordre d’importance
composants

amplitude de l'angle de la
portion du graphique

masse
grammes

degrés

grammes

degrés

grammes

degrés

grammes

degrés

grammes

degrés

grammes

degrés

 Analyse et compare les graphiques suivants

Quel est l’aliment le plus riche en eau ? _________________
Quels sont les deux autres composants nutritionnels présentant une différence de pourcentage
très marquée entre les deux aliments ? ________________________________________________
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 Complète le tableau. Recopie sous chaque aliment la valeur chiffrée correspondant à chacun des
critères de comparaison.
Critères de comparaison

Pomme

Chips

Taux de __________ % (sucre)

Taux de __________ % (graisses)

Valeur énergétique (kj / 100 g)

Quelle relation vois-tu entre l’apport d’énergie et les deux composants nutritionnels pris en compte ?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 Lis les 3 pages de documents des pages suivantes et donne ensuite le rôle principal des :
-

Protides (ou protéines)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

-

Lipides (ou _____________ )
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

-

Glucides (ou ___________ )
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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 À l’aide du document de la page suivante, classe dans le tableau ci-dessous les aliments selon leur
principal composant nutritionnel
Beurre non salé
Blanc de poulet
Boursin
Côtelette de porc
Fromage frais maigre
Limonade
Mayonnaise
Miel
Œuf cru
Orange
Pain
Pomme de terre crue
Salami
Saumon
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Glucides ( ou __________)

M. Lepage
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Lipides ( ou _____________ )
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 Lis le document de la page suivante et réponds ensuite aux questions
Que signifie la forme de pyramide choisie pour ce graphique ?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

D’après leur position, l’alcool et les sucreries représentent les substances que l’on devrait
consommer de façon exceptionnelle. D’après les articles de journaux, les informations télévisées
ou ce que tu as déjà peut-être constaté par toi-même, ce conseil est-il bien suivi en général ?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

À toi de recopier cette pyramide avec les éléments importants et mets de la couleur !
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C6 :

M. Lepage
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Exercice 1 :
Voici les organes qui s’occupent de la respiration : Les _______________________
L’oxygène passe par le ___________ et la ________________, ensuite il passe dans la __________
et arrive dans les _____________________
L’oxygène se _______________________ en dioxyde de carbone
Le dioxyde de carbone remonte par la ____________________ et ressort par le ______ ou la
______________________
Trace ce chemin en vert sur le schéma ci-contre

Exercice 2 : Complète cette phrase
L’appareil respiratoire est constitué par les deux ___________________ qui communiquent avec
l’extérieur par le ______ et la ______________________.

Exercice 3 : Coche chaque fois la bonne réponse
À chaque inspiration normale, combien d’air entre dans les poumons ?
o 3,5 litres d’air
o 1,5 litre d’air
o 1 litre d’air
o 0,5 litre d’air
o 5 litres d’air

Laquelle de ces propositions n’est pas exacte ?
o L’air expiré contient plus de la vapeur d’eau et d’oxygène que l’air inspiré
o Le sang expiré contient moins d’oxygène que l’air inspiré
o L’air expiré est riche en vapeur d’eau
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Quelle est la fonction principale de la respiration ?
o Filtrer les déchets solubles dans le sang
o Remplacer le CO2 par de l’oxygène
o Ajouter du CO2 dans le sang
o Remplacer l’O2 par du CO2

À quel endroit les échanges gazeux dans les poumons se font-ils ?
o Dans les alvéoles
o Dans les bronches
o Dans les bronchioles
Exercice 4 : Observe cette série de photos et explique ce que tu y vois
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Quel effet produit cette couverture anti-feu lorsqu’on la met sur le feu ? Pourquoi à ton avis ?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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D’autres moyens d’extinction peuvent jouer le même rôle que la couverture anti-feu. Lesquels ?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Si un incendie est déclaré dans ton école, il faut fermer les fenêtres et le dernier à sortir de la
classe doit fermer la porte derrière lui. Que se passerait-il si ces consignes n’étaient pas
respectées ?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Exercice 5 : Observe ces 2 graphiques et réponds ensuite aux questions

Quel pourcentage d’air utilise-t-on environ lorsqu’on respire normalement ? ____________
Quand on inspire, l’air inspiré contient ___________ d’oxygène que l’air expiré
Quand on expire, l’air expiré contient _____________ de dioxyde de carbone que l’air inspiré
Quand j’inspire, l’air inspiré contient ____ % d’oxygène et ___ % de dioxyde de carbone et
Quand j’expire, l’air expiré contient ____ % d’oxygène et ___ % de dioxyde de carbone
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Exercice 6 : Complète ce mots-croisés

Exercice 7 : Complète ce schéma de l’appareil respiratoire de l’homme
Colorie en rouge le cœur et
en bleu le trajet de l’air
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Exercice 8 : Complète ce tableau
Critères de comparaison

L'inspiration

L'expiration

Position des côtes

Position du sternum

Etat et mouvement du
diaphragme

Modification du volume
thoracique

Modification de la pression
autour des poumons

Etat des poumons

Exercice 9 : Observe les documents suivants.
Le premier concerne l’appareil respiratoire humain,
Le deuxième parle de l’appareil respiratoire du dauphin,
Le troisième parle de l’appareil respiratoire de la grenouille,
Le quatrième parle de l’appareil respiratoire de la truite (poisson).
Réponds ensuite aux questions qui se trouvent sur les pages 124 et suivantes
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L’appareil respiratoire de l’être humain
Exercice 1 : Complète
Partie du corps

Rôle

les fosses nasales

les narines

la trachée

l'épiglotte

le poumon

le diaphragme

Exercice 2 : quel est le rôle des alvéoles pulmonaires ?
______________________________________________________________________________
Exercice 3 : Relie
Le diaphragme se relâche

L'inspiration

le diaphragme descend
la cage thoracique s'agrandit

L'expiration

le diaphragme monte
la cage thoracique se réduit
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Exercice 4 : On parle de l’asthme. Qu’est-ce que c’est ? que se passe-t-il au niveau de notre
respiration ?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
L’appareil respiratoire du dauphin
Exercice 5 : compare le type de respiration du dauphin et la notre.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Exercice 6 : nous avons 2 orifices de respiration : le nez et la bouche. Qu’en-est-il pour le dauphin ?
Où est-il situé ?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Exercice 7 : nous avons vu que nous utilisons environ un quart de notre capacité respiratoire. Estce le même pour le dauphin ?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Exercice 8 : Explique pourquoi parle-t-on d’ « acte volontaire » quand on parle de la respiration du
dauphin? Compare avec les humains.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Exercice 9 : Est-ce que le dauphin peut, comme nous, « avaler de travers » ?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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L’appareil respiratoire de la grenouille
Exercice 10 : L’homme a un seul type de respiration : une respiration aérienne, tout comme le
dauphin. Est-ce le même pour la grenouille ?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Exercice 11 : chez la grenouille, ce n’est pas son ventre qu’on voit bouger quand il respire.
Explique ce qui bouge (le mécanisme, le « pourquoi »)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Exercice 12 : la grenouille a aussi une respiration « cutanée ». A quel organe fait référence ce
mot ?
________________________________________________________________________________
Exercice 13 : il y a une condition essentielle pour que la respiration soit cutanée. Laquelle ?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Exercice 14 : Le tétard (le bébé grenouille) n’a pas la même respiration que la grenouille à l’état
adulte. Explique.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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L’appareil respiratoire de la truite
Exercice 15 : Compare les organes de la respiration de la truite avec un autre animal (vu dans ce
dossier) qui a le même type de respiration
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Exercice 16 : Explique brièvement le système respiratoire de la truite. Comment respire-t-il dans
l’eau ?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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