
 

Exercices corrigé de Sciences de la Vie et de la Terre   

Activité cérébrales et motrices volontaires 

Exercice 1 

 
Le dessin ci-dessus représente l'hémisphère cérébral du côté gauche de l 'encéphale humain 

avec le cervelet et le bulbe rachidien. Il est divisé en 4 lobes: Frontal, pariétal, temporal, et 

occipital. Sur chaque lobe, on a représenté à la fois une aire de projection avec son aire d'association ou aire psycho. 

a) A chacun de numéros l,2, 3 et 4, faites correspondre l'un des quatre lobes ci-dessus cités. 

b) Dans quel lobe se situent: l'aire auditive? L'aire de sensibilité générale? L'aire visuelle et l'aire de motricité volontaire? 

c) Chez un animal, la destruction du lobe N° 1 entraîne la paralysie des muscles, que 

peut-on en conclure? Si cette paralysie affecte seulement les muscles du côté droit du corps, et non ceux du côté gauche, que 

conclure? 

d) Dans les observations chimiques (c'est-à-dire dans les hôpitaux), après un accident, si le 

lobe N° 4 est lésé, l'individu est frappé de cécité, même si les deux yeux sont intacts. Expliquez ce qui se passe. 

e) Après une A C V, c'est-à-dire un accident cérébral vasculaire, monsieur KAMA, 

instituteur dans une école de Douala, n'arrivait plus ni à parler ni à écrire. 11 ne faisait que bégayer 

et était même incapable de reproduire sa signature. Au fur et à mesure que la maladie évoluait, 

les muscles qui commandaient les mouvements de sa langue et de ses doigts ne se contractaient plus. 

A l'Hôpital général où l'on l'avait emmené, il ne parlait même plus et n'écrivait pas. Après un 

examen au scanner, les médecins ont dit que son mal était incurable car les centres du 

mouvement et de l'écriture étaient lésés. Selon vous, dans quel lobe doit se trouver ces deux centres? Justifiez votre réponse. 
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Exercice 2 
En dehors des hémisphères cérébraux, les autres étages de l'encéphale sont: l'épiphyse, les 

tubercules quadrijumeaux, le cervelet et le bulbe rachidien: 

a) Quelles sont les couches protectrices de l'encéphale? 

b) Les neurones, cellules nerveuses, travaillent en permanence jour et nuit, que 

l'homme soit au repos ou en activité. De ce fait, ils sont très exigeants en O2 et en nutriments. 

Pour ne pas être dans le manque, de quelle manière sont-ils ravitaillés en continu? Que signifient 

cellules gliales? Quels rôles jouent-elles pour les neurones? 

c) En quoi consiste la barrière hémato-encéphalique ? Quelle est son importance pour les neurones? 

d) Malgré les conseils et les avertissements venant de tous les milieux, les drogues, les 

alcools et les cigarettes sont les plus grands poisons de l'organisme et particulièrement des 

neurones. Expliquez pourquoi l'individu ressent immédiatement l'effet de ces produits quelques 

minutes après leur ingestion. 

e) Les hémisphères cérébraux (ou cerveau) représentent la(ou les) partie(s) la 

plus importante(s) de l'encéphale: 

* En quoi consistent les substances grises et blanches? 

* Quelle est l'importance de nombreuses circonvolutions que l'on observe 

sur la substance grise? 

f) Qu'appelle-t-on corps calleux? Noyaux gris et tronc cérébral? 

g) Quand on aperçoit un serpent, le geste normal est de reculer: mettez dans l'ordre 

en donnant leurs rôles les différentes structures ci-après qui sont mises en jeu pour exécuter ce 

geste. Il s'agit de : l'oeil, aire de sensibilité générale, aire d'association, aire de motricité volontaire, muscles. 

 

N.B. : Chaque épaisseur du cortex moteur est responsable d'une activité motrice d'une partie du 

corps. Certains endroits du corps bougent plus que d'autres. Le dessin ci-dessus est l'homoncule moteur. Il montre que chaque partie du 

corps est 

commandée par une zone précise du cortex cérébral. Comment les chercheurs ont-ils pu mettre 

en évidence le rôle de chacune de ces différentes zones? Citez deux parties du corps très actives 

dans les mouvements, deux autres moins actives. 
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Exercice 3 

 
Le dessin A montre quatre aires de projection de l'hémisphère cérébral gauche, le dessin B 

présente le circuit d'un influx sensitif jusqu'à l'aire de projection tactile alors que le C donne 

plutôt le circuit d'un influx moteur partant de l'aire motrice jusqu'à l'effecteur: 

a) Quels sont dans l'ordre les éléments parcourus par l'influx nerveux sensitif de la peau 

jusqu'au centre tactile? Quels sont ceux parcourus en sens inverse par l'influx moteur? 

b) A partir de ces deux schémas très simplifiés B et C, expliquez de quelle manière le 

cerveau, formé de deux hémisphères, communique en permanence avec le reste de l'organisme. 

c) Expliquez toujours à partir des ces deux schémas, pourquoi on dit que l'hémisphère 

gauche commande le côté droit du corps et l'hémisphère droit le côté gauche. 

d) Dans certains cas, après un accident cérébral vasculaire (A C V), le sujet est incapable 

de commander les mouvements des muscles d'un côté du corps. Cependant ces muscles peuvent 

se contracter normalement s'ils sont excités directement. Des réactions réflexes s'observent bien 

à leur niveau. On parle d'hémiplégie. Comment pouvez- vous expliquez ce type de paralysie où 

les muscles sont capables de contraction à des réactions réflexes et excitations? 

e) Chaque aire motrice d'un hémisphère se subdivise en aire de projection motrice et en aire 

d'association motrice (ou aire psychomotrice). En quoi consiste l'une et l'autre de ces aires motrices? 

f) Les influx nerveux moteurs originaires du cortex, descendant dans le tronc cérébral et 

passant par la moelle épinière empruntent deux types de voies, directes et indirectes avant 

d'atteindre les organes effecteurs. 

- En quoi consiste chacune de ces voies? 

- Pourquoi les qualifie-t-on respectivement de pyramidales et d'extrapyramidales? 

g) Dans le circuit de l'influx nerveux moteur, du cortex cérébral jusqu'à l'organe 

effecteur, en quoi consiste la voie finale? 
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Exercice 4 
Les sujets atteints de la maladie de Parkinson ont des difficultés pour effectuer les 

mouvements (troubles moteurs), même les plus simples; le déclenchement du mouvement est 

retardé, le geste est ralenti et saccadé, des tremblements de membres s'observent au repos. 

a) Qu'est-ce-qui est à l'origine de cette affection? 

b) De nombreux autres troubles sont directement ou indirectement liés à la déficience ou à des lésions de certaines zones précises 

de l'encéphale, il s'agit de 

1= Asthénie, 4 = Aphasie, 7 = Agraphie. 

2 = Cécité verbale, 5 = Agnosie visuelle, 

3 = Apraxie, 6 = Anarthrie, 

En vous servant des chiffres ci-dessus et des lettres ci-après, associez à chacun des 

troubles l'une des explications suivantes: 

A = Incapacité à reconnaitre un objet par la vue. 

B = Difficulté pour le malade d'articuler les mots. 

C = Perte de la faculté d'écrire (pour quelqu'un qui écrivait auparavant sans problème). 

D = Diminution de la puissance des contractions musculaires. 

E = Incapacité pour un malade de comprendre la signification des signes ou 

des lettres (pour quelqu'un qui connaissait avant sa maladie tous ces signes et lettres). 

F = Impossibilité d'exécuter certains gestes bien appris. 

G= trouble articulaire dans l'émission de la parole ou incapacité pour le sujet de traduire sa pensée par le langage articulé. 

c) Comme les aires motrices, l'aire de sensibilité générale est subdivisée aussi en aire de 

projection et aire d'association. En quoi consistent ces deux aires de sensibilité, quel rôle joue chacune d'elles? 

d) Une lésion du cervelet n'entraîne pas de paralysie. Mais on observe chez le sujet: une 

perte de l'équilibre, une asthénie, une maladresse dans tous les gestes avec une démarche 

hésitante et titubante. Quel rôle joue le cervelet dans le contrôle des mouvements ? 

e) En l'absence de lésions de ce cervelet, on observe le même comportement chez un alcoolique après ingestion d'une bonne dose 

d'alcool. Quel rapprochement doit-on faire entre l'effet de l'alcool et une lésion du cervelet? 

f) Pourquoi le cortex cérébral est- il considéré comme le siège de l'intelligence chez l'Homme? 
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Exercice 5 

 
Partie B : Identifiez les différentes localisations cérébrales représentées sur le schéma de l'hemisphère gauche. 

Partie C : Attribuez à chaque région de l'encéphale ci-après (l, Il, III...IV) un nom (A, B, C, .... E) et une partie (1,2,3...... 5) 

Régions de l'encéphale: 

1- Télencéphale 

11- Diencéphale 

111- Mésencéphale 

IV- Métencéphale 

V- Myélencéphale 

Les noms: 

A- Cerveau postérieur 

B-Cerveau intermédiaire 

C-Arriere cerveau 

D- Cerveau antérieur 

E- Cerveau moyen 

Les parties: 

1- Epiphyse 

2- Cervelet 

3- Hémisphères cérébraux 

4- Bulbe rachidien 

5- Tubercules quadrijumeaux 

N.B. : Servez-vous unqiuement des chiffres et des lettres: exp. IX - G - 8 
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Exercice 6 
Coupe sagittale des deux hémisphères cérébraux passant par certains noyaux gris de la base 

1) Pourquoi la substance grise est-elle encore appelée écorce cérébrale? De quoi cette susbtance grise est-elle constituée? 

2) De quoi la substance blanche est-elle constituée? Et les noyaux gris? 

3) Quels rôles jouent les noyaux gris de la base encore appelés ganglions de la base? 

4) Les circuits des influx A, B et C indiqués par les flèches sont soit sensitifs, soit moteurs: Déterminez-les. 

5) A partir des circuits nerveux B et C, expliquez en quoi consiste l' hémiplégie du côté droit du corps. A partir de ce 

document, quelles peuvent être les causes d'une hémiplégie? 

6) Les circuits A et C font parties des faisceaux pyramidaux ou voies directes. Expliquez pour quelle raison. Dites en 

quoi consiste un faisceau extra- pyramidal ou voies11ndirectes. 
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