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La digestion des aliments

Les aliments consommés sont transformés dans le tube digestif afin 
d’être utilisé par les organes : c’est la digestion. Le sang conduit ensuite
les éléments digérés vers tous les organes où ils sont utilisés.

Comment les aliments sont-ils digérés et passent-ils dans le sang ?

I. Le trajet des aliments dans le tube digestif     :

Activité 1     : Dessine le trajet des aliments dans l’organisme selon toi et ton 
partenaire.

Les aliments que nous consommons pénètrent dans l’organisme par la 
bouche, puis traverse plusieurs organes constituant le tube digestif.

DOC P. 82 du manuel : 
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Conclusion : Nos aliments passe dans la bouche qui dure entre 15 à 2 minutes
puis ils passent dans l’oesophage qui dure 5 à 15 secondes puis dans l’estomac
la où ils vont être stocker 2 à 6 heures et dans les intestin qui dure 7 à 10 
heures.

Activité     :

1 page 83 :

L’ordre des organes dans le tubes 
digestif : 

Les actions mécaniques

La bouche
l’oesophage
L’estomac
L’intestin grêle

La bouche : Malaxe les aliments
L’oesophage : Poussent les aliments 
vers l’estomac
L’estomac : Il brasse les aliments puis 
les poussent dans l’intestin grêle 
L’intestin grêle : Il brassent les 
aliments.

Lexique     : 

Action mécanique     :  Ensemble de mécanismes physiques subis par les 
aliments dans le tube digestif : la mastication, le brassage (mélange) et les 
mouvements liés à la progression des aliments dans le tube digestif.

Digérer   : Effectuer la digestion des aliments.

5°B : Relire et voir les shéma evaluation sur la trajet des aliments 

II. La transformation des aliments dans le tube digestif     :
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Les aliments consommés progressent dans le tube digestif  où ils sont machés 
et mélangés ils subissent une action mécanique qui modifie leur aspect. Au 
cours de leur trajet, ils subissent leur transformation.

Comment les aliments sont-ils transformés dans le tube digestif ?

Doc 1 p. 84 : Le tube digestif d’un lapin.

Expérience de Réaumur en 1752 : 

« Le tube garnit de viande fut donné a la buse pour son premier déjeuner, à 
sept heures du matin  […] ce ne fut que le lendemain matin […] que je trouvai
le tube qu’elle venait de rendre : il était précisément tel qu’il lui avait donné, 
je veut dire qu’il avait toute sa rondeur, que sa forme n’avait été aucunement 
altérée. […]. Le morceau de viande […] avait été réduit à moins du tiers, peut-
être au quart de son premier volume et de son premier poids ; ce qui en restait
était bien retenu par le fil, et couvert par une espèce de bouillie, venue 
probablement de celles de ces parties qui avait été dissoute. […] Cette chair 
avait perdu de sa consistance. »

Expériences de Spallanzani en 1776 :

En 1776, Spallanzani poursuit les recherche de Réaumur. Il met de la viande et
de l’eau dans deux tubes. Dans un tube, il ajoute un suc digestif provenant de 
son propre estomac. Il place les deux au chaud et observe le résultat au bout 
de plusieurs heures.
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Lexique : 

Suc digestif     : Substance fabriquée par certains fabriquée par certains organes 
du tube digestif et permettant la transformation des aliments en éléments 
solubles.
III. La digestion des aliments     :

Dans le tube digestif, les aliments subissent une action mécaniques et sont 
transformés en éléments solubles sous l’action des sucs digestifs : c’est la 
digestion.

Quel est le résultat de la digestion des aliments ?

Expérience p.86 :

a) Les étapes de la digestion 
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Le glucose et les petits protides sont des nutriments. Ces éléments solubles 
proviennent de la transformation des aliments sous l’actions d’enzymes 
contenues dans les sucs digestifs : c’est une transformation chimique.

Lexique : 

Enzymes     : Protéine accélérant les réactions chimiques de l'organisme. 

Glucide     : Les glucides, aussi appelés oses ou plus communément sucres constituent 
des familles de molécules ubiquitaires présentes à tous les niveaux dans les 
organismes vivants. Leur rôle principal dans le corps humain est d'être la source 
d'énergie principale des cellules. 

IV. Le devenir nutriments dans l’intestin grêle     :

Au cours de leur trajet, les aliments sont progressivement transformés en 
nutriments grâce à l’action d’enzymes. Ces nutriments ne sont pas trouvés 
dans le tube digestif au-delà de l’instant grêle.

Que deviennent les nutriments formés dans l’intestin grêle ?
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Lexique     : 

Absorption intestinale     : Passage des nutriments de l’intestin grêle dans le 
sang.

Villosité intestinale     : Repli microscopique de la paroi interne de l’intestin 
grêle.
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Contrôle a faire ! Fin du chapitre de la digestion 
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