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C7 :  L’appareil circulatoire : Le cœur et son fonctionnement 
 

 Voici une série de 4 documents qui vont te permettre de mieux comprendre le fonctionnement de 

notre cœur.  Lis attentivement ces feuilles et réponds aux questions ci-dessous 

Question 1 : combien de litres de sang contient ton corps ? ______________ 

Question 2 : à quoi servent les veines et les artères ? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

Question 3 : ton sang est constitué de 4 éléments. Cite-les et explique le rôle de chacun 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

Question 4 : Si tu perds du sang et qu’on doit t’en remettre (c’est-à-dire te faire une transfusion 

sanguine), que doit-on savoir ?_______________________________________________________  

Question 5 : combien de fois peut battre le cœur en un an ? _______________________________ 

Question 6 : à quoi servent les valves cardiaques ?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

Question 7 : quand on parle de circulation sanguine, on parle de diastole et de systole. Explique 

ces deux mots 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

Question 8 : que veut dire le mot « pouls » ? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

Question 9 : à quoi sert un stéthoscope ? 

________________________________________________________________________________  
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 Complète le texte par les mots suivants : 

Organes – pompe – oreillettes- muscles – gauche – moteur – sang – ventricules – cœur - corps 

Le __________________ circule dans tout le ______________, de la tête aux pieds.  

Il apporte ainsi aux __________________ et aux ________________ l’énergie dont 

ils ont besoin. 

le sang circule grâce au ________________ , on dira que c’est un ______________ 

ou une ___________________ 

Le cœur est composé de 4 parties : 2 __________________ et 2 _________________ 

Il est situé du côté _________________ de notre corps. 

 

 Les différents composants du sang 
 

Le sang est composé de différents éléments : Replace-les au bon endroit : 

Les plaquettes – le plasma – les globules blancs – les globules rouges – les nutriments 

_____________ : liquide dans lequel circulent tous les composants du sang. 

_____________ : donnent au sang sa couleur et transportent l’oxygène. 

_____________ : protègent notre corps contre les maladies et les virus. 

_____________ : permet au sang de coaguler quand on se coupe, blesse. 

_____________ : matières nutritives 
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 Les battements du cœur : Observe ce schéma et le texte de la page précédente 

 

 

 

 

 

 

 

Replace dans l’ordre les étapes de la circulation du sang  

Ventricule droit    …………………………………………….. 

Ventricule gauche    …………………………………………….. 

Poumons     …………………………………………….. 

Oreillette droite                         1 

Oreillette gauche    …………………………………………….. 

Organes     …………………………………………….. 

 

 Vrai ou faux ? Si c’est faux, corrige ! 

Le sang apporte de l’oxygène aux muscles et aux organes.  

Le cœur est situé à droite dans ta poitrine.  

Une veine est un vaisseau sanguin dans lequel circule le sang 

pauvre en oxygène. 

 

 

Les vaisseaux sanguins les plus importants sont les veines.  

Il existe deux types de circulations sanguines.  
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 La circulation sanguine 

 

a) La petite circulation 
 

Déchets – oxygène – poumons – cœur 

Chargé de gaz carbonique (de déchets), le sang repart du cœur 

vers les _____________  , il se débarrasse de ses 

________________, reprend de l’_____________________ et 

retourne vers le _________________. 

 

b) La grande circulation 
 

Veine – artère – oxygène – gaz carbonique - corps 

Le sang quitte le cœur par une ________________ , il est 

chargé en _____________ et part alimenter tout le 

_________________ (organes et muscles). 

Le sang s’épure en passant dans le foie et les reins et 

s’alimente dans l’intestin. 

Il revient au cœur par  une ______________ , il est chargé en __________________. 
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c) A toi de jouer : 
 

Reproduit le dessin de la circulation sanguine (voir page précédente) 

Colorie sur ce dessin :    en rouge le sang riche en oxygène 

                                             en bleu le sang riche en déchets 

Trace le sens de la circulation sanguine 
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 Le cœur 

Observe ce document. Réponds ensuite aux différentes questions des pages suivantes 
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a) Complète ce tableau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Complète ce schéma et sois le plus précis possible.  Tu ne dois noter qu’une 

fois chaque mot. 
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c) Lorsqu’on utilise un stéthoscope par exemple, on entend le bruit de notre 

cœur.  Quel est ce bruit ? A quoi est-il dû ? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________  

 

d) Pourquoi un médecin utilise-t-il un électrocardiogramme ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________  

 

e) En quelle année fut réalisée la première greffe du cœur réussie ?  

____________________________ 
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 La circulation sanguine 

Replace les numéros dans les bons cadres sur le schéma 

1. le sang distribue aux organes et aux muscles les substances nutritives et l’oxygène dont ils ont besoin 
pour fonctionner.  Il se charge des déchets et du dioxyde de carbone qu’ils produisent en 
fonctionnant 

2. En traversant les poumons, le sang se débarasse du dioxyde de carbonne (gaz nocif pour le corps) et 
se recharge en oxygène 

3. En les traversant, le sang se débarrasse des déchets de la digestion 
4. Au niveau de l’instestin grêle, le sang puise les substances nutritives obtenues lors de la digestion des 

aliments.  Elles servent d’aliments à nos organes 
5. Il envoie le sang vers les poumons et vers l’ensemble des organes du corps 

Schéma : la circulation du sang dans le corps 
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 Recopie les étiquettes au bon endroit sur le schéma 

 

Schéma : la circulation dans le cœur 
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 Analyse de données 

Lorsque tu dois fournir un effort physique, que se passe-t-il d’un point de vue respiratoire et cardiaque ? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  

 

Observe ce graphique 

Colorie en rouge le début de l’effort.  

 Le rythme est de ______ battements / minute 

Colorie en vert la fin de l’effort.  

 Le rythme est de ______ battements / minute 

Colorie en jaune l’endroit où le rythme cardiaque était le plus élevé.  

 Le rythme est de ______ battements / minute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quand on compare le rythme cardiaque au début et à la fin de l’effort, que constates-tu ? 

______________________________________________________________________________ 
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 Lecture des résultats d’analyse d’une prise de sang 

D’après le document suivant de la page suivante représentant les résultats d’une prise de sang, 

note, pour les 3 groupes de nutriments, la valeur à ne pas dépasser par litre de sang. 

      

      

 

Retourne voir le document des pages 104, 105 et 106 

Quels sont les risques encourus si on dépasse cette limite ? 

Excès de _____________ Excès de _____________ Excès de _____________ 

 Risques :  Risques :  Risques :  
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C8 : L’appareil locomoteur : le squelette, les muscles et les os 
 

 

Observe les 4 documents des pages suivantes et réponds à ces questions 

 

Question 1 : Combien y a-t-il d’os dans le squelette humain ? ____________ 

Question 2 : Grâce à quelle partie du squelette peut-on bouger tous les muscles de notre corps ? 

_________________________________________ 

Question 3 : cite les os du bras 

_____________________________________________________________________________ 

Question 4 : Observe attentivement le squelette, tu remarques que l’avant-bras est constitué 

de 2 os : ______________________ et ________________________. Comment pourrais-tu 

les différencier ? Les repérer sur un dessin ? ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

Question 5 : Cite les 3 os de la jambe. 

_____________________________________________________________________________  

Question 6 : Comment appelle-t-on l’axe central du corps, c’est-à-dire la partie la plus 

importante du corps ? _________________________________________________________ 

Question 7 : A quel âge cesse-t-on de grandir ? ____________________________ 

Question 8 : Comment appelle-t-on une photo d’un os ? _____________________________ 

Question 9 : Combien y a-t-il de muscles dans le corps humain ? _______________________ 

Question 10 : Cite un organe considéré comme un muscle volontaire et un organe considéré 

comme un muscle involontaire. __________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________ 

Question 11 : Combien y a-t-il de muscles sur la peau du visage ? ______________ 

Pour rire, on utilise _______muscles, pour faire une grimace ________, et pour être fâché 

____________ muscles. 

Question 12 : Explique le terme « tonus musculaire ».  A quoi cela sert-il ? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  
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Exercice 1 : Voici l’essentiel à connaitre concernant le squelette humain :  

À toi de compléter ce schéma avec les 25 bons mots de vocabulaire 
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Exercice 2 : 

Replace les bons mots sur ce squelette : 

 

Exercice 3 : Complète 
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Exercice 4 : 

Note le bon numéro 

 

 Exercice 5 : 
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C1 :  Les végétaux et leurs besoins 
 

Lis le texte suivant  

Le léopard : un chasseur solitaire 

Dans la savane africaine, une antilope broute tranquillement 

l’herbe tandis qu’au loin, un léopard affamé commence son approche.  

Chaque fois que la proie se redresse, le fauve s’arrête et demeure figé 

jusqu’à ce qu’elle baisse à nouveau le museau.  Pendant cette marche 

prudente et silencieuse, il est extrêmement tendu, semblant maitriser 

chacun de ses mouvements.  Pour ne pas être repéré, il avance face au 

vent. 

Dans la dernière phase d’approche, le ventre frôlant le sol, il se 

glisse lentement au milieu des herbes sans quitter du regard sa proie 

inconsciente du danger qui la menace.  Les coussinets sous les pattes lui 

permettent d’être très silencieux. 

Au terme de cette délicate entreprise, le félin prend fermement 

appui sur ses membres postérieurs et s’élance.  Ce n’est qu’à la dernière 

fraction de seconde que sa victime s’aperçoit, quand lancé à plus de 60 

km/h, il tombe sur elle et la fait rouler par terre sous son poids.  Aussitôt, il 

se place hors de portée des ruades, tout en maintenant entre ses 

puissantes mâchoires la gorge de sa victime jusqu’à ce qu’elle succombe 

 

Les fauves dévorent les antilopes qui elles-mêmes se nourrissent d’herbe.  Mais de 

quoi l’herbe se nourrit-elle ? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________  

 

 

Exercice 3 : 

Dans une classe, on a posé la question :  

« De quoi les plantes ont-elles besoin pour grandir ? » 

Les élèves ont répondu : « de lumière, d’eau, d’oxygène et de chaleur ». 

Afin de vérifier ces affirmations, ils ont fait des expériences. En voici quatre ainsi que ce qu’ils ont 

pu observer. 

Ils ont semé, au même moment, des graines de haricots dans quatre pots identiques remplis avec 

la même terre.  Ils y ont mis toutes les graines à la même profondeur et à la même distance l’une 

de l’autre. 
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a) COMPLETE l’arbre suivant en écrivant le numéro des expériences 

 

 
 
 

b) COMPLETE la conclusion en rapport avec ces expériences. 
 
Les résultats prouvent que les graines de haricots ont besoin de ________________________ et de 

____________________________ pour grandir 

 
 
 
 
 

 

                                                                                         Plus 

 

       plus                                                                          moins 

 

  moins                                                                             plus 

 

                                                                                         moins 
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a) Les végétaux ont différents besoins : 

- ______________ :  

La plante est formée grâce à l’______.  L’eau du sol permet la _____________________ de la 

graine.  C’est grâce à l’eau que tous les sels minéraux et autres produits chimiques peuvent 

parvenir aux feuilles pour les nourrir.  L’eau sert aussi à évacuer tous les déchets sous la forme de 

vapeur. 

Si on oublie d’arroser des plantes, elles fanent et ensuite elles meurent 

Les plantes boivent l’_________ par leurs ____________________ 

Expérience : si on place dans les mêmes conditions 2 plantes, une dans un vase avec de l’eau, 

l’autre dans un vase sans eau, on remarque que ________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

- La ________________________ : C’est elle qui donne la couleur de la plante. Elle influence aussi la 

taille et la floraison de celle-ci.  La ________________ influence donc la plante par la chaleur qu’elle 

apporte, elle les aide à grandir jusqu’à l’âge adulte et elle aide les fruits à mûrir. 

- ______   _________________________ : Les agriculteurs répandent des engrais dans le sol pour 

avoir une meilleure croissance de leurs cultures. Si une plante est cultivée dans un vase avec de 

l’eau sans sels minéraux, après quelques temps elle se développe. 

 

On trouve les sels minéraux par exemple dans la mer et dans le sol.  Les agriculteurs doivent 

semer des engrais car, au fur et à mesure des récoltes, la teneur en sel minéraux du sol diminue. 

- ____________________  ________________ : Comme l’eau et la lumière, la plante a besoin de 

__________________ _____________________________ pour fabriquer la nourriture qu’elle a 

besoin.  C’est un aliment invisible absorbé par les feuilles.  

Si on enlève le ____________  ________________________ de l’air, la plante meurt.  

Inversement, si on augmente la teneur en ______________________________, alors la plante 

grandit plus e plus vite.   

La plante a donc besoin de : 
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- _______________________________________________ 

- _______________________________________________ 

- _______________________________________________ 

- _______________________________________________ 

 

b) L’arbre se nourrit : 

0) Par ses racines : 

L’arbre, grâce à ses ________________ puise dans le sol 

l’______ et les _____ _________________________ qui 

forment la sève ________________.  Cette sève monte et 

arrive jusqu’aux ______________________ 

1) Par ses feuilles : 

Les feuilles contiennent de la chlorophylle (matière verte colorante des 

plantes). Pour se nourrir, l’arbre absorbe du 

________________________________ 

Sous l’action de la lumière, la chlorophylle va transformer le gaz 

carbonique, l’eau et les sels minéraux en _________________  

La sève brute deviendra alors de la sève ____________________ 

Pendant cette transformation, l’arbre va rejeter un déchet : 

______________________ 

 

 

 

 

 

 

La sève élaborée va alors redescendre pour nourrir toutes les parties de 

l’arbre. 

L’arbre ne se nourrit que le ________ car la _____________________ est indispensable pour 

se nourrir. 

Ce processus s’appelle la ___________________________________ 
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C2 : Se soigner : vocabulaire des blessures, des brulures, du matériel pour se soigner 
 

Pour se soigner, il faut une série de matériel et de médicaments que l’on stocke dans une 

_________________ ou une _____________________ à _____________________. 

 

 

 

 

L’armoire à pharmacie doit être complète pour répondre aux petits malheurs du quotidien.  Voici les 

produits que tu dois avoir : 

1) Le matériel essentiel 

dessin Mot en français Utilité 

  

Thermomètre 
Prendre la température du corps 
(qui doit être entre 36 et 38°) 

   

Antiseptique, 
désinfectant 

Substance contre les bactéries 

 
 
 
 
 

Cotons 
permet de répandre un produit sur 
une partie du corps 

  

Compresses stériles 

répandre un produit sur une partie 
du corps, mettre la compresse sur 
la peau pour ne pas infecter la 
plaire avec des bactéries 

  

Sparadrap, pansement Mettre sur une plaie 

  

Paire de ciseaux découper des compresses, … 

  

Pince à épiler 
Enlever des morceaux de vois de la 
peau, … 
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2) Les médicaments 

dessin Mot en français Utilité 

  

Crème contre les 
ecchymoses 

Bleus, ecchymoses, … 

  

Crème (ou spray) 
contre les piqures de 

moustiques 

Pour éviter les piqures, il faut 
appliquer la lotion sur la peau 

   

Crème contre les 
brulures 

dans le cas de coup de soleil, de 
brulures, … 

  

Antidiarrhétique Dans le cas de diarrhée 

  

Sirop contre la toux 

  

Aspirine contre la douleur 

  

Antalgique (Nurofen, 
Dafalgna, …) 

contre la douleur, la fièvre, les 
maux de tête 

 

L’énumération de tout le matériel et des médicaments est très longue et chaque cas est 

particulier.  

L’armoire à pharmacie doit être hors de portée des enfants et doit être fermée à clef !!! 
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Attention : les médicaments ont une date de péremption, passé cette date le médicament est 

_________________.  Il ne faut pas le jeter à la poubelle mais il faut le rapporter à la 

_______________________. 

Exemple :  

 

- Entoure la date de péremption 

- On pourra dire que le médicament sera périmé quand la date 

du _______________________________ est dépassée 

 

 

3) Blessures et brulures 

- Une brulure est une infection de la ____________ à cause du feu, du soleil, ou d’une 

source de chaleur.  Elle peut atteindre 4 degrés en fonction de la gravité de la brulure (1er 

degré : brulure superficielle, 4ème degré : brulure qui atteint les muscles et les os) 

 

- Une blessure est une lésion de la _______________ 

Cela peut être une écorchure ou une plaie 

 

                                 

 

 

C3 : La peau : son rôle de protection et sa sensibilité 
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Couche protectrice 
 
 
 
Couche « vivante » de la peau 
 
 
 
Couche qui sert de lien entre les 2 
premières couches de la peau et 
les muscles 
 
 
 

 
Exercice 1 :  

 

 

 

 

 

Exercice 2 : Lis ce texte et réponds par vrai ou faux 
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Exercice 3 :  
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C4 : Série d’exercices provenant de CEB d’autres années au sujet du corps humain 
 

Exercice 1 :Voici trois publicités qui traitent de la santé 

RELIE chacune d’elles à l’appareil du corps humain qu’elle concerne 
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Exercice 2 : 

LIS attentivement l’article suivant : 

 

 

a) Quel appareil est concerné par cette invention scientifique ? 

  L'appareil respiratoire 

  L'appareil digestif 

  L'appareil locomoteur 

  L'appareil circulatoire 

 

b) RECOPIE deux mots différents de l’article qui t’ont permis de répondre. 

 

________________________________       ________________________________        

 

Exercice 3 : 

Quel sens est concerné par des affirmations telles que celles-ci : 

« C’est grave, c’est aigu, c’est faible, c’est trop fort » 

 

a) TRACE une croix dans la case qui convient 

La vue L'odorat Le toucher Le goût L'ouïe 
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b) Quels sont les organes des sens concernés par les affirmations suivantes ? 

Affirmations Organes des sens 

Ma chair est verte   

Je suis acidulé   

Je ne suis ni chaud, ni froid, je suis tiède La peau 

je suis parfumé   

 

c) En lisant les affirmations ci-dessus, quel fruit est évoqué ? 

COCHE la réponse qui convient. 

  Une pomme 

  Une cerise 

  Un kiwi 

  Une banane 

 

Exercice 4 : Complète ce texte 

Tout d’abord, lorsque tu mets de la nourriture dans ta bouche, tu dois la _________________ et la 

mélanger avec ta _______________ pour que tu puisses l’avaler.  Par la suite, la nourriture passe dans 

un long tuyau, appelé ________________________, qui part du fond de ta bouche pour rejoindre ton 

____________________.  Ton estomac transforme donc ces aliments en bouillies grâce à des sucs qui 

vont transformer ta nourriture en un liquide un peu épais.  Par la suite, la bouillie passe dans 

l’_______________ ___________________.  À ce niveau, les aliments « passent » dans le 

_______________.  Le sang distribue ces éléments nutritifs à toutes les cellules du corps pour te 

donner de l’énergie afin que tu puisses réaliser tes activités.  Par la suite, tout ce que ton corps ne peut 

utiliser passe dans le _______________________________, un autre tuyau.  Finalement, les 

substances qui sont inutiles à ton corps sont ensuite rejetées par ____________________ et tu ressens 

l’envie d’aller aux toilettes. 

 

Le savais-tu ? 

La nourriture passe parfois plus de 24 heures dans ton tube digestif avant d’être évacuée 

Ton tube digestif mesure entre 8 et 9 mètres de long. 
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Exercice 5 : 

 

OBSERVE ce schéma qui représente les poumons 

 

 

Comme chaque année, j’ai participé à une journée sportive 

Mon prof de gym nous a expliqué le fonctionnement du cœur et des poumons 

 

 

 

J’ai été étonné de pouvoir palper mon pouls à tant d’endroits 

(le pouls est le battement d’un vaisseau sanguin perceptible au toucher.  On peut le palper avec deux 

doigts, l’index et le majeur posés sur une artère) 

 

 



M. Lepage Sciences Page 172 
 

a) ECRIS la signification des symboles suivants : 

 

 

 

  

 

b) Entre les schémas A et B ci-dessous, COCHE celui qui correspond aux poumons après une 

profonde inspiration 

 

 
 

c) JUSTIFIE ton choix 
 

Le schéma que j’ai coché représente les poumons après !s une profonde inspiration car … 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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Exercice 6 : CONSULTE le document de l’exercice 5 

 

Martin a participé à une journée sportive avec sa classe.  Il a compté les battements de son cœur 

par minute et a dessiné le graphique suivant. 

 

 

a) COCHE la réponse 

Combien de battements par minute le cœur de Martin 
effectue-t-il au repos, avant la natation? 

30   

60   

120   

   

Combien de battements par minute le cœur de Martin 
effectue-t-il juste après une course à pied de 100 mètres? 

75   

130   

165   

 

b) Martin a comparé deux fréquences cardiaques du graphique pour affirmer ce qui suit : 
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c) Sur le schéma ci-dessous, COCHE les endroits où Martin peut prendre son pouls. 

 

Exercice 7 : 

COCHE ce qui respire 

o Un ver de terre dans le jardin 

o Un poisson dans la rivière 

o La salade dans mon assiette 

o Un chat endormi 

o Une planche de sapin 

o Une algue dans la mer 

o Un ballon qu’on lâche et qui s’envole 

o Une pierre dans l’herbe 

o Un chêne planté dans un parc 

o Une bouteille d’eau gazeuse 
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Exercice 8 : 

Voici ce que des élèves ont écrit à propos de la respiration 

ECRIS vrai ou faux pour chaque proposition 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice 9 : 

COMPLETE le schéma en écrivant les lettres au bon endroit 

Il y a un intrus 
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Exercice 10 : 

COMPLETE le texte de la page suivante en choisissant dans les mots suivants 

Il y a 2 intrus et chaque étiquette ne peut servir qu’une fois 

 

 

 

La respiration permet à toutes les cellules de recevoir de _________________________ et de se 

débarrasser du ________________________________ 

L’organisme capte l’oxygène et rejette le gaz carbonique dans le milieu où vit l’animal : dans 

____________________________ ou dans ______________________________ 

C’est _____________________________ qui se charge du transport de ces deux gaz 

Selon l’espèce, l’endroit d’échange où le sang charge l’oxygène et décharge le gaz carbonique peut 

être ____________________________ (respiration pulmonaire), 

_____________________________________ (respiration branchiale) ou encore 

____________________________________ (respiration cutanée) 

 

Exercice 11 : 

Quelles sont les fonctions montrées sur le squelette ? 

INDIQUE dans chacune des 3 cases   

 S pour support 

 P pour protection 

 M pour mobilité 

Il faut une réponse différente pour chaque case 
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Exercice 12 : 

Comparons le squelette de l’homme et du chat 
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Exercice 13 : 
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Exercice 14 : 
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