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TP1 : ACTIVITE PHYSIQUE ET BESOINS DES CELLULES MUSCULAIRES 

 

Rappel des acquis du collège :  

Les organes effectuent en permanence des échanges avec le sang : ils y prélèvent des nutriments et 

du dioxygène ; ils y rejettent des déchets dont le dioxyde de carbone. 

La consommation de nutriments et de dioxygène, le rejet de dioxyde de carbone par les organes 

varient selon leur activité. Cela s’accompagne de modifications au niveau de l’organisme 

(augmentation de la température, des rythmes cardiaque et respiratoire). 

 

Consigne : à l'aide du matériel disponible, élaborer un protocole expérimental permettant de 

montrer les besoins des organes, et la variation de ces besoins en fonction de l'effort fourni par 

l'organisme. 

 

Matériel à disposition : 

-dispositif d'Expérimentation Assistée par Ordinateur (ExAO) 

-sonde à dioxygène, sonde à dioxyde de carbone 

-Logiciel LatisBio permettant le traitement des données 

 

Réponse attendue : 

Chaque binôme/trinôme doit présenter (oralement ou par écrit)  

-le rôle de chaque élément utilisé,  

-les manipulations à effectuer au cours des mesures,  

-les résultats attendus. 

Après approbation du professeur, une fiche de protocole est rédigée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Savoirs faire : à la fin de la séance, je suis capable de… 

 utiliser correctement les mots-clé suivants : VO2, VO2max, nutriment, dioxygène. 

 expliquer à quoi sert chaque élément d’un dispositif Exao (sondes, ordinateur)  

 comprendre et analyser le graphique obtenu. 

 concevoir et/ou mettre en œuvre d’un protocole expérimental pour mettre en évidence un aspect 

du métabolisme énergétique à l’effort (consommation de dioxygène). 

 exploiter des données quantitatives (à l’aide d’un tableur) concernant les modifications de la 

consommation de nutriments à l’effort. 
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TP2 : ACTIVITÉ PHYSIQUE ET MODIFICATIONS PHYSIOLOGIQUES DE 

L’ORGANISME 

 

Rappel des acquis du collège : sans objet 

 

Consigne : Mesurer les modifications des paramètres physiologiques lors d’un exercice physique. 

 

Matériel à disposition : 

-dispositif d'Expérimentation Assistée par Ordinateur (ExAO) + capteur débitmètre 

-Logiciel LatisBio permettant le traitement des données 

-tensiomètre semi-automatique 

 

Réponse attendue : 

Chaque binôme/trinôme doit effectuer les mesures permettant de compléter le tableau ci-dessous 

 Volume 

courant  
(en L) 

Fréquence 

respiratoire 
(nombre de 

mouvements 

respiratoires/minute) 

Débit 

ventilatoire 
 (en L/min) 

Fréquence 

cardiaque 
(nombre de 

battements par 

minute) 

Pression 

artérielle  
(en cm Hg) 

Au repos 

 

 

 

     

Au cours de 

l’effort 

physique 

 

     

Au cours de 

la phase de 

récupération 

 

     

Aide : Paramètres physiologiques susceptibles de varier 

- Déterminer la fréquence respiratoire (=nombre de cycle d’inspiration/d’expiration) par minute au repos et lors de 

l’activité. LatisBio permet de la calculer automatiquement. 
- Déterminer le volume courant : volume d’air échangé à chaque inspiration ou expiration. 

- Calculer le débit ventilatoire = fréquence respiratoire x volume courant (en L/min) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Savoirs faire : à la fin de la séance, je suis capable de… 

 utiliser correctement les mots-clé suivants : fréquence cardiaque, fréquence respiratoire, pression 

artérielle. 

 utiliser les fonctionnalités de la suite ExAO (faire varier les échelles en abscisse et en ordonnée).  

 calculer des paramètres physiologiques fondamentaux (FC, FR). 

 utiliser un tensiomètre. 
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TP3 : ORGANISATION DU SYSTEME CIRCULATOIRE 

 

Rappel des acquis du collège : Le sang circule à sens unique dans des vaisseaux qui forment un 

système clos. Ces vaisseaux s'appellent des artères, des veines, des capillaires. 

 

Consigne : après avoir comparé les variations de débits sanguins dans les différents organes au 

repos et à l'effort, proposer une organisation du système circulatoire permettant d'expliquer les 

variations observées. 

 

Matériel à disposition : 

-Ordinateur avec tableur Excel, tableau de données, fiche d'utilisation 

-2 ampoules 6V+supports, 1 générateur, 5 fils électriques, un potentiomètre 40Ω 

 

Réponses attendues : 

1. Chaque élève ou binôme doit construire le graphique le mieux adapté à la consigne. Après 
approbation du professeur, le graphique peut être envoyé à domicile par e-mail. (20min) 

2. Ensuite, les colonnes "pourcentages" doivent être complétées et d'autres graphiques construits 
(20min) 

3. Le montage électrique le plus approprié doit être réalisé, le tableau ci-dessous complété, le 

schéma du montage corrigé/complété (20min) 

Aide : Modélisation de l'organisation du système circulatoire 

NB : Colorer chaque ampoule en proportion de la lumière émise. 
Repérer où placer le potentiomètre sur le circuit, et noter à quels organes on peut l’assimiler  

 

4. Enfin, un schéma hypothétique de l'appareil circulatoire est attendu. 

 

Savoirs faire : à la fin de la séance, je suis capable de… 

 Utiliser correctement les mots-clés suivants : circulation en série, en parallèle. 

 Elaborer un modèle analogique d’appareil circulatoire (montage en série et en dérivation) 

 En tester les caractéristiques en réponse à une problématique. 

 Proposer des hypothèses 

https://svtenseconde.files.wordpress.com/2012/10/montage-en-sc3a9rie.jpg
https://svtenseconde.files.wordpress.com/2012/10/montage-en-dc3a9rivation.jpg
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TP4 : ANATOMIE CARDIAQUE 

 

Rappel des acquis du collège :  

Le sang est mis en mouvement par le cœur, muscle creux, cloisonné, fonctionnant de façon 

rythmique. 

 

Consigne : réaliser une dissection pour mettre en évidence la relation entre la structure et la 

fonction du cœur. 

 

Matériel à disposition : 

-un cœur d'agneau par binôme, outils de dissection, protocole de dissection 

-4 ordinateurs pour visualiser le fonctionnement d'un cœur vivant. 

-1 tuyau souple par binôme pour simuler la circulation dans le cœur. 

 

Réponses attendues : 

1. Chaque binôme doit disséquer le cœur selon le protocole imposé. 40min 

Des prises de vue judicieusement choisies (photos, vidéos) peuvent être réalisées au cours de la 

dissection. Les images seront ensuite utilisées pour illustrer le cours de chaque élève. 

 

2. Chaque élève doit ensuite légender le schéma de cœur distribué (autocorrection en ligne) 10min  

 

3. Le schéma légendé doit être intégré au schéma de la circulation, afin d'aboutir à un schéma 

général complet du système circulatoire. 20min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Savoirs faire : à la fin de la séance, je suis capable de… 

 Utiliser correctement les mots-clés suivants : cœur, artère, veine, capillaire, double circulation en 

série, circulation générale en parallèle. 

 Sur un cœur de mouton, situer les emplacements des artères (aorte et pulmonaires) et des veines 

(cave et pulmonaires), les ventricules et les oreillettes, la cloison interventriculaire. 

 Montrer les caractéristiques de chacun de ces éléments, permettant au cœur d’assurer sa fonction 

de pompe à sang. 

 Schématiser la circulation des sangs riches et pauvres en O2 dans le cœur. 

 Intégrer le cœur dans le schéma de la circulation générale. 
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TP5 : MODULATION DE LA PRESSION ARTÉRIELLE 

 

Rappel des acquis (séance 2) 

La pression artérielle est une grandeur physiologique qui peut être régulée (augmentée ou 

diminuée) selon les consignes fixées par le corps  

 

Consigne : après avoir défini le mode de fonctionnement des nerfs régulateurs de la pression 

artérielle à l'aide du logiciel, construire la boucle de régulation qui commande cette grandeur.  

 

Matériel à disposition : ordinateurs 

 

Réponse attendue : 

1. Chaque élève doit expliquer le protocole expérimental permettant de définir, pour chaque nerf, sa 
fonction (activatrice ou inhibitrice) et son sens (efférent ou afférent). 20min 

2. Une fois le protocole défini, les résultats des expérimentations menées via le logiciel sont notés 

dans le tableau ci-dessous. 20min 

Nerf Observation Interprétation Conclusion 

  

 

  

 

 

  

  

 

  

 

 

  

  

 

  

 

 

  

Aide : noter -les nerfs sur lesquels on expérimente 

  -le type d'expérimentation menée (section, stimulation) 

  -les résultats mesurés (puis interprétation et conclusion) 

 

3. La fonction de chaque nerf étant connue, on peut construire un schéma fonctionnel de la boucle 

de régulation (au dos de cette page) en utilisant les éléments du baroréflexe (voir figure sur la page 

web). 20min 
 

Aide :  -Les mots suivants doivent être placés (centre bulbaire, cœur, sinus carotidien) 

 -Schématiser chaque nerf par une couleur distincte (à légender) 

 -Indiquer par + ou - le mode d'action de chacun des nerfs. 

 -Ajouter les mots (centre nerveux, nerfs afférents, nerfs efférents, effecteur, stimulus, capteurs) 

 

Savoirs faire : à la fin de la séance, je suis capable de… 

 Utiliser correctement les mots-clés suivants : capteur, centre nerveux, effecteur, valeur consigne. 

 Exploiter un modèle numérique (expériences de section/stimulation, caractéristiques de la 

recherche historique en neurophysiologie) pour déterminer le rôle de chaque nerf étudié 

(activateur/inhibiteur) et son sens de propagation (efférent/afférent). 

 Construire un schéma fonctionnel pour représenter une boucle de régulation. 
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TP6 : ACTIVITÉ PHYSIQUE ET ACCIDENTS MUSCULO-ARTICULAIRES 

 

Rappel des acquis antérieurs : les connaissances sur les muscles et le squelette sont au programme 

de CE2. 

 

David Beckham,  footballeur,  se blesse à la cheville le 14 Mars 2010.  La blessure semble grave, il 

n’est plus capable de réaliser un mouvement avec son pied. Il est alors emmené d’urgence à 

l’hôpital où il subit différents examens (radiographie, IRM, échographie…). 

Consigne : utiliser le matériel proposé pour expliquer à David Beckham pourquoi il ne peut plus 

réaliser de mouvement avec son pied blessé.  

 

Matériel à disposition : 

-image IRM du talon de Beckham et de celui d'un témoin. 

-aile de Poulet + outils de dissection. 

-matériel pour construire une maquette de membre articulé 

 

Réponses attendues : 
1. Analyser l'IRM pour expliquer la blessure de Beckham. <10min 

2. Chaque  binôme doit disséquer l'aile de Poulet pour montrer l'organisation d'une articulation 
réelle. On peut s'aider du protocole de dissection de la cuisse de Grenouille.  

Dessiner ici le résultat de la dissection, avec des légendes (tendon, muscle fléchisseur/extenseur, os, 

cartilage, ligament) et un titre. 30min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Chaque élève doit construire une maquette en carton reconstituant un membre articulé avec ses 

muscles et leurs insertions. Y noter le nom des différentes parties (jambe/pied ou bras/avant-bras. 

30min 

4. Par écrit ou par oral, l'ensemble des outils préparés lors du TP est utilisé pour répondre à la 
consigne. 10min 

Savoirs faire : à la fin de la séance, je suis capable de… 

 Utiliser correctement les mots-clés suivants : muscle, tendon, ligament, articulation. 

 Lire un document d’imagerie médicale (simple !) 

 Disséquer un organe locomoteur et relier sa structure à son fonctionnement. 

 Concevoir et exploiter un modèle analogique de membre (maquette) pour répondre à une 

problématique. 


