
LES NIVEAUX D’ORGANISATION



1. Légender le schéma suivant en y indiquant les niveaux d’organisation 
du corps : 

Organes
Tissus

Systèmes

Cellules

Molécules

Niveaux d’organisation du corps humain

Organisme

Atomes





fonctions Appareil ou système 2 organes rôles

Fonction de nutrition Appareil Digestif

excrétion

Appareil Respiratoire

Distribuer les nutriments et 
l’oxygène, transporter des déchets

Fonction de relation Système Nerveux et les 
organes des sens

Perception et analyse du milieu 
extérieur, coordination des 
organes
Mouvements et posture

Fonction de maintien de 
l’intégrité de l’organisme

Système Endocrinien Production d’hormones qui 
régulent et coordonnent les 
fonctions du corps

Lutte contre les agents infectieux

Fonction de reproduction

Compléter le tableau suivant à l’aide de vos connaissances 



Définir les quatre fonctions suivantes

• La fonction de nutrition : 

- correspond à l’ensemble des fonctions assurant l’approvisionnement en matière

et en énergie d’un organisme ainsi que son entretien et son renouvellement. Elle

assure ainsi la pérennité de l’individu

• La fonction de relation avec l’extérieur

- permet à un organisme d’interagir avec son environnement = fonctions

sensorielles, motrices et fonctions correspondantes du système nerveux (analyse

et intégration des informations).

• La fonction de reproduction :

- indispensable à la perpétuation de l’espèce

• La fonction de maintien de l’intégrité de l’organisme :

- maintien d’un état de stabilité relative des différentes composantes du milieu 

interne, et ce malgré les changements constants de l’environnement externe 





LA CELLULE



Quels sont les constituants de la membrane plasmique et quels 
sont leurs rôles ?

• Rôles des protéines membranaires.
Activités enzymatiques, fonctions 
structurales, moteurs moléculaires, etc. ... 
Transport actif ou passif de molécules à 
travers la membrane

• Rôles des lipides membranaires.
- responsable de son étanchéité à l'eau
- Phospholipides : constitution de la 
bicouche
- Cholestérol : fluidité de la membrane

• Rôles des glucides membranaires.
Reconnaissance : antigéniques (par exemple 
les groupes sanguins). 
Participation à l'environnement local, les 
glucides sont des molécules très polaires. 
Renforcement de la membrane. 







LES TISSUS



•Tissu musculaire

•Tissu épithélial

•Tissu nerveux

•Tissu conjonctif

•Constitué de cellules juxtaposées

•Formé de cellules isolées dans une matière 

interstitielle

•Limite les organes vers l’extérieur ou vers les 

cavités internes de l’organisme

•Constitué de cellules nerveuses

•Constitué de cellules musculaires jointives

•Assure un rôle de protection, d’excrétion ou de 

sécrétion

•Assure un rôle de soutien, de remplissage, de 

stockage, de transport

• Donnez la définition d’un tissu
Population de cellules différenciées formant un ensemble fonctionnel, localisé, et 

biologique

• Relier par des flèches les différents tissus à leurs 
caractéristiques



•Les tissus épithéliaux ou épithéliums
• Caractéristiques des tissus épithéliaux
• Citer la principale caractéristique permettant de reconnaître un tissu épithélial
• Citer les 2 types d’épithélium
• Où sont situés les épithéliums de revêtements dans le corps ?
• Indiquer les cinq fonctions que peuvent assurer les tissus épithéliaux
• Citer 2 organes (ou parties d’organes) constitués d’un épithélium de revêtement.
• Pour chaque organe cité, préciser la fonction exercée par l’épithélium

• Les tissus épithéliaux de revêtement

•Quels sont les critères qui permettent de classer les épithéliums de revêtement ?



• selon la forme de la cellule 

Pavimenteux : cellules plates (ex : 

cellules des alvéoles pulmonaires)

Cubiques : cellules petites et de forme 

simple (ex: des ovaires, de l’intestin)

Cylindriques ou prismatiques :  cellules 

très allongées (Ex: Cellules du tube 
digestif )

3. Classifications



Simple : une seule couche 

de cellule :

stratifié : plusieurs couches de 

cellules : 

• selon les couches de cellules 



Cellules caliciformes = Glandes à 

mucus (ici, sur l’épithélium trachéal)

Cellules ciliées (ici, sur l’épithélium 

des trompes de Fallope)

Villosité intestinale

Plateau strié (cellules 

ciliées)

Glande à 

mucus

• Structures partciulières



Les tissus épithéliaux glandulaires
 Dans quel type d’organes sont situés les épithéliums glandulaires ?

 Quelle est la fonction de ce type de tissu épithélial ?

 Quel critère permet de classer les épithéliums glandulaires ?

 L’association d’un épithélium de revêtement et d’un tissu conjonctif 
peut former une muqueuse ou une séreuse. Compléter le tableau 
suivant en cochant la case adéquate 

tissu muqueuse séreuse

Tissu qui entoure le cœur

Tissu qui tapisse la paroi buccale

Tissu qui entoure le tube digestif

Tissu qui tapisse la paroi interne de l’intestin

Tissu qui entoure les poumons



o exocrines : sécrétions à l’extérieur de 

l’organisme

 Sécrétion séreuse ou muqueuse

o endocrines = libération dans le 

compartiment extracellulaire de l’organisme

 Sécrétions hormonales

• sécréteurs = glandes 



Les tissus conjonctifs
 quelle est la principale caractéristique qui permet de reconnaître 

un tissu conjonctif ?

 quels sont les trois éléments fondamentaux qui constituent un 
tissu conjonctif ?

 le tissu conjonctif lâche est le plus commun des tissus 
conjonctifs : légender le document suivant :

 citer 2 autres tissus conjonctifs en précisant pour chacun, le nom 
de l’organe dans lequel on peut le trouver



Nombreuses fibres :

Collagène

Élastine

Des cellules :

Fibroblastes

Adipocytes
(tissu adipeux)

• Lâches : partout où besoin de résistance (peau, vaisseaux sanguins, cœur, 

intestin, nerf, muscles, etc.)



Le rôle de soutien mécanique est rendu possible grâce à la richesse en 

fibres

toutes orientées dans le même sens

Exemple caractéristique : tendon

• denses



Tissus cartilagineux

Tissu sanguin

Matrice solide

Chondrocyte

Tissu osseux

Vue partielle d’un 
ostéon ou système 
de Havers

Ostéocyte

Lamelle 
d’osséine

Leucocytes

Hématies

• spécialisés



Les tissus musculaires

• Comment reconnaître un tissu musculaire ?
• Où sont situés les tissus musculaires dans le corps.
• Quelle est leur principale fonction ?

• Comment nomme t-on les cellules de ce type de 
tissu ?



Les myocytes (ou cellules musculaires contractiles) peuvent être :

Striés Lisses

Les cellules sont 

fusiformes

Les cellules sont 

cylindriques

Les cellules sont 

fourchues

Muscles striés 

squelettiques
Muscle cardiaque



Tissu Tissu musculaire squelettique Tissu musculaire cardiaque Tissu musculaire lisse

Localisation du 
tissu dans le 

corps

Schéma d’une 
cellule du tissu

Cellule striée

 Comparer les 3 types de tissus musculaires dans le tableau 
suivant :



le tissu nerveux

 quels sont les 2 principaux types de cellules qui constituent le 
tissu nerveux ?

 comment reconnaître le tissu nerveux ?

 citer 2 exemples d’organes constitués de tissu nerveux

 quelle est la fonction du tissu nerveux ?





2/ Les mitochondries :

a/ permettent la traduction de l’ARNm en protéines

b/ permettent la synthèse de l’ATP

c/ constituent l’appareil digestif de la cellule

d/ sont dégradées par des enzymes pour fournir de l’énergie

e/ sont des protéines membranaires permettant le transport de nutriments 

dans la cellule



Chez les procaryotes,

a) Le matériel génétique ne comprend que de l'ADN ou de l'ARN

b) Le matériel génétique comprend  de l'ADN et de l'ARN protégés dans un noyau

c) Le matériel génétique comprend de l'ADN et de l'ARN libres dans le cytoplasme

Les ribosomes interviennent dans :

a) La synthèse des protéines

b) La respiration cellulaire

c) La photosynthèse

Dans quel ordre ont lieu les événements concernant l’homéostasie

1. Il y a modification de la valeur d’une variable

2. La modification de la valeur de la variable est perçue par le récepteur

3. Un changement a lieu dans notre environnement interne ou externe

4. L’information relative à la modification de la valeur de la variable est acheminée 

vers le centre de contrôle

5. Il y a analyse et prise de décision

6. Réponse adaptée qui modifie de nouveau la valeur de la variable

7. L’information relative à la décision est acheminée vers les effecteurs 

a) 1234567

b) 2467153

c) 2314567

d) 3241675

e) 3124576



Quels types de lipides retrouve-t-on dans la membrane des cellules?

a) glycérol et phosphate

b) glycérol et cholestérol

c) phospholipides et cholestérol

d) triglycérides et cholestérol 

e) cholestérol et glucides

1) Le corps humain est composé de quatre catégories de cellules : les 

nerveuses, les conjonctives, les épithéliales et les osseuses

2) Le milieu intérieur correspond au cytoplasme des cellules

3) Le pH sanguin d’un individu non malade est acide

4) On désigne par appareil un ensemble d'organes de structure semblable 

et ayant des fonctions dirigées vers un même but

5) Les individus sont en majorité composés d’eau

a) 4 et 5 sont vraies

b) 1, 2, sont fausses, 5 est vraie

c) 1, 2, 3 sont vraies, 5 est fausse

d) 2 et 4 sont fausses

e) Aucune des solutions



Il est d’usage de distinguer trois grandes catégories de fonctions

a) Nutrition, relation, reproduction

b) Nutrition, reproduction, circulation

c) Nerveuse, endocrine, homéostasique 

1) Le corps humain est composé de quatre catégories de cellules : les 

nerveuses, les conjonctives, les épithéliales et les osseuses

2) Le milieu intérieur correspond au cytoplasme des cellules

3) Le pH sanguin d’un individu non malade est acide

4) On désigne par appareil un ensemble d'organes de structure semblable 

et ayant des fonctions dirigées vers un même but

5) Les individus sont en majorité composés d’eau

a) 4 et 5 sont vraies

b) 1, 2, sont fausses, 5 est vraie

c) 1, 2, 3 sont vraies, 5 est fausse

d) 2 et 4 sont fausses

e) Aucune des solutions



Un ion est un atome ayant perdu un électron et qui possède donc une charge positive (cation) ou 

négative (anion)                                                                     

Le réticulum endoplasmique rugueux est parsemé de ribosomes qui effectuent la synthèse des 

lipides. 

Les mitochondries sont des organites cellulaires très importantes dans le fonctionnement de 

l’organisme puisqu’elles produisent l’ATP nécessaire à la production d’énergie

La membrane plasmique est composée d’une bicouche de lipides, qui laissent passer les

composés hydrophiles

Un appareil est un ensemble d’organes qui accomplissent une même fonction

Vrai Faux


