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Tu auras besoin de consulter les documents suivants pour faire ce devoir : 
- Guide alimentaire canadien pour manger sainement 
- Tableau des valeurs nutritives (Annexe A, cahier 1, p.23) 

(10 pts) 1.	 Vrai ou Faux 

a) Les vitamines peuvent être synthétisées par l'organisme. 

b) Les glucides te fournissent en premier lieu l'énergie dont tu as besoin. 

c) Ton corps a besoin d'environ quatre fois plus de glucides que de lipides. 

d) 15 g de protides dégage 540 kJ d'énergie. 

e) L'azote assure la dégradation des protides, des lipides et des glucides. 

(6 pts)  2.	 Selon leur fonction, les aliments sont classés en trois grandes catégories.  Nomme ces trois 
catégories. 

(12 pts) 3.	 Associe à chacune des six substances alimentaires de base leur fonction principale. 

(5 pts)  4.	 Calcule la quantité d'énergie libérée par les substances alimentaires suivantes : 

a) 25 g de protides

b) 4 g de lipides

c) 12 g de glucides

d) 10 g de lipides et 2 g de glucides

e) 5 g de protides et 1 g de lipides
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(10 pts) 5. Transcris la liste suivante de 10 portions de fruits dans l'ordre croissant de leurs valeurs 
énergétiques mesurées en kilojoules. 

C  1 banane C  250 mL de fraises crues 
C  1 orange C  1/2 pamplemousse blanc 
C  1 pomme C  1 tranche de melon d'eau 
C  1 kiwi C  250 mL de raisins secs 
C  1 poire C  250 mL de bleuets 

(8 pts)  6.	 Nomme les quatre principaux constituants de l'air pur et donner leur proportion. 

(4 pts)  7.	 Écris l'équation de la respiration cellulaire. 

(10 pts) 8.	 Remplis les tirets. 

a) Les aliments producteurs d'énergie sont ceux qui sont riches en ou en 
. 

b) Les pâtes alimentaires sont une bonne source de . 

c) Les et les libèrent 16 kJ/g d'énergie. 

d) Pour rester en bonne santé, un adolescent a besoin de kJ par jour, tandis qu'un 
adulte a besoin de kJ. 

e) Les substances alimentaires qui assurent la régulation de ton corps sont 
l' , les et les . 
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(10 pts) 9. Pour chacun des aliments ci-dessous, indique la substance alimentaire de base qui domine (à 
l'exception de l'eau). 

C  Beurre C  Lait entier 
C  Pain C  Huile de maïs 
C  Boeuf C  Filet de sole 
C  Brocoli C  Noix 
C  Fruits C  Miel 

(10 pts) 10.	 Compare les deux repas ci-dessous du point de vue de l'apport énergétique et de l'équilibre 
alimentaire. 

Repas à la maison 

C  250 mL de jus de tomate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  185 kJ

C  1 bifteck (90 g) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  700 kJ

C  1 pomme de terre au four . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  620 kJ

C  125 mL de carottes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  155 kJ

C  125 mL d'haricots verts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  95 kJ

C  125 mL de yogourt nature avec fruits frais . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  450 kJ


Repas dans un fast-food 

C  1 hamburger au fromage avec galette de 4 oz . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 200 kJ

C  1 petit frites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 050 kJ

C  1 boisson gazeuse (cola) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  500 kJ

C  15 mL de ketchup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  75 kJ

C  125 mL de crème glacée avec sirop au chocolat . . . . . . . . . . . . . . .  1 300 kJ


(15 pts) 11.	 Dresse la liste de tous les aliments que tu manges dans une journée normale. 

a)	 Classe ces aliments selon les quatre groupes du Guide alimentaire canadien pour manger 
sainement. 

b)	 Calcule l'apport énergétique de ces aliments. 

c)	 D'après les recommandations du Guide alimentaire canadien pour manger sainement, est
ce un menu équilibré? Est-ce que tu consommes trop ou pas assez de kilojoules? 
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 1.	 a) Faux d) Faux 
b) Vrai e) Faux 
c) Vrai

 2.	 Trois grandes catégories : 

- les aliments constructeurs et réparateurs; 
- les aliments producteurs d'énergie; 
- les aliments régulateurs.

 3.	 Protides - construction et réparation 
Glucides - production d'énergie 
Lipides - production d'énergie 
Eau - construction et réparation, régulation 
Sels minéraux - régulation 
Vitamines - régulation

 4.	 a) 400 kJ d) 392 kJ 
b) 144 kJ e) 116 kJ 
c) 192 kJ

 5.	 C  1/2 pamplemousse blanc (163 kJ) 
C  250 mL de fraises crues (197 kJ) 
C  1 kiwi (232 kJ) 
C  1 orange (258 kJ) 
C  1 pomme (341 kJ) 
C  250 mL de bleuets (358 kJ) 
C  1 poire (417 kJ) 
C  1 banane (439 kJ) 
C  1 tranche de melon d'eau (493 kJ) 
C  250 mL de raisins secs (2 184 kJ) 
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 6.	 Constituants de l'air pur : 

- azote (78%);

- oxygène (21%);

- argon (0,9%); 
- bioxyde de carbone (0,03%).

 7.	 Substances alimentaires + O 6 énergie + H O + CO 2 2 2

 8.	 a) glucides, lipides 
b) glucides 
c) glucides, protides 
d) 12 800, 7 600 
e) eau, vitamines et sels minéraux

 9.	 C  Beurre - lipides C  Lait entier - glucides 
C  Pain - glucides C  Huile de maïs - lipides 
C  Boeuf - protides C  Filet de sole - protides 
C  Brocoli - glucides C  Noix - lipides 
C  Fruits - glucides C  Miel - glucides 

10.	 repas à la maison - 2 205 kJ 
repas dans un fast-food - 5 125 kJ 

à faire corriger par l'enseignant ou l'enseignante 

11.	 à faire corriger par l'enseignant ou l'enseignante 
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(10 pts) 1.	 Vrai ou Faux 

a) L'usage du tabac n'a aucun effet sur l'espérance de vie. 

b) Les parois des alvéoles pulmonaires sont perméables à l'oxygène. 

c) Les alvéoles pulmonaires ont une surface totale d'environ 200 m .2 

d) Une alimentation riche en fibres alimentaires aide le gros intestin à bien fonctionner. 

e) Le rôle du péristaltisme est de favoriser l'émulsion des lipides. 

(4 pts)  2.	 La digestion est constituée de quatre phénomènes importants. Nomme-les. 

(3 pts)  3.	 Identifie trois mesures qui t'aideront à garder tes dents en bonne santé. 

(6 pts)  4.	 Dans tes propres mots, définis les termes suivants : 

a) anatomie

b) perméabilité

c) péristaltisme


DI-FM-1991-04-09
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(11 pts) 5. Identifie sur la figure suivante les six (6) parties du tube digestif (lettres majuscules) et les cinq 
(5) glandes digestives (lettres minuscules). 



BIO 2011 
LE SYSTÈME RESPIRATOIRE 

LE SYSTÈME DIGESTIF ET 
2 

CAHIER DEVOIR 2

 91-03 3 

(5 pts)  6. Choisis la bonne réponse. 

a) La mastication des aliments est la première transformation de la digestion (mécanique ou 
chimique). 

b) La pepsine, contenue dans le suc gastrique, agit sur les (glucides ou protides). 

c) Le poumon gauche est divisé en (deux ou trois) lobes. 

d) La pression d'un gaz augmente lorsque son volume (augmente ou diminue). 

e) Lors de l'expiration, le diaphragme (s'abaisse ou s'élève). 

(5 pts)  7. Identifie sur le schéma ci-dessous les cinq (5) parties du système respiratoire qui sont 
indiquées par des lettres majuscules. 
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(10 pts) 8.	 Associe les énoncés de gauche aux termes de droite. 

a) Endroit où se rencontrent les voies  respiratoires 
et digestives. 

b) Organe qui sécrète la bile. 

c) Est situé à l'extrémité supérieure de la trachée. 

d) Tube maintenu ouvert par ses anneaux de 
cartilage. 

e) Tube situé entre la bouche et l'estomac. 

f) Lieu où se fait l'absorption des nutriments. 

g) Tube qui se termine par le rectum. 

h) Cavités situées entre les narines et le pharynx. 

i) Membrane double recouvrant les poumons. 

j) Revêtement de la paroi des voies  respiratoires 
et digestives. 

A) Larynx 

B) Oesophage 

C) Fosses nasales 

D) Gros intestin 

E) Foie 

F) Plèvre 

G) Pharynx 

H) Intestin grêle 

I) Muqueuse 

J) Trachée 

(5 pts)  9. Représente par un schéma la diffusion de l'oxygène alvéolaire dans le sang. 

(10 pts) 10. Décris brièvement les différentes étapes des deux mouvements respiratoires. 

(3 pts) 11. Décris la structure d'un lobule pulmonaire. Tu peux faire un dessin si tu veux. 
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(20 pts) 12.	 Complète les phrases suivantes. 

a) Le système responsable de favoriser les échanges entre l'air et le sang est le . 

b) L'  est le passage des nutriments dans le sang. 

c) L'air pénètre dans les poumons et en sort grâce à l'action des et du . 

d) Les aliments non digérés sont rejetés à l'extérieur sous forme de . 

e) Les et la assurent le dépoussiérage de l'air. 

f) Tu peux contribuer à améliorer la qualité de l'air que tu respires en participant à 
l'aménagement d'  et à la réduction de . 

g) L'absorption de l'oxygène est réglée par les forces physiques de la . 

(4 pts) 13.	 Nomme quatre maladies dont la cause principale est l'usage du tabac. 

(4 pts) 14.	 Au niveau du système de filtrage des voies respiratoires, quelle différence y a-t-il entre les 
polluants atmosphériques et les poussières? 
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 1.	 a) Faux d) Vrai 
b) Vrai e) Faux 
c) Vrai

 2.	 Phénomènes de la digestion : 

1 - la digestion mécanique;

2 - la digestion chimique;

3 - l'absorption;

4 - l'évacuation.


 3.	 Mesures préventives d'hygiène dentaire : 

1 - Se brosser les dents après chaque repas et au coucher et utiliser de la soie dentaire 
régulièrement. 

2 - Consommer des aliments riches en calcium, en phosphore et en vitamines C et D. 

3 - Consulter son dentiste au moins une fois par an.

 4.	 a) anatomie : partie de la biologie qui étudie la structure du corps et les rapports 
existant entre les différents organes. 

b) perméabilité sélective :	 propriété d'une membrane qui laisse passer certaines 
substances, mais qui en empêche d'autres. 

c) péristaltisme :	 mécanisme dû aux contractions des muscles qui assure le brassage des 
aliments et leur progression. 
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 5.	 A. bouche 
B. pharynx 
C. oesophage 
D. estomac 
E. intestin grêle 
F. gros intestin

 6.	 a) mécanique 
b) protides 
c) deux

 7.	 A. fosses nasales 
B. pharynx 
C. trachée 
D. bronches 
E. poumon

 8.	 a) G 
b) E 
c) A 
d) J 
e) B 

9. 

a. 
b. 
c. 
d. 
e. 

d) 
e) 

f) 
g) 
h) 
i) 
j) 

glandes salivaires 
foie 
glandes intestinales 
glandes gastriques 
pancréas 

diminue 
s'élève 

H 
D 
C 
F 
I
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10.	 Inspiration : 

- les muscles intercostaux se contractent et tirent les côtes vers le haut et le diaphragme 
se contracte et s'abaisse; 

- le volume de la cage thoracique et des poumons augmente, diminuant ainsi la pression 
intérieure; 

- la diminution de la pression entraîne une entrée d'air. 

Expiration : 

- les muscles intercostaux se relâchent et abaissent les côtes et le diaphragme se relâche 
aussi et se relève; 

- le volume de la cage thoracique et des poumons diminue, ce qui entraîne une 
augmentation de la pression intérieure; 

- il y a alors une sortie d'air. 

11.	 Un lobule pulmonaire est formé d'un certain nombre de vésicules pulmonaires et des vaisseaux 
sanguins (voir figure 2.11, p. 28). 

12.	 a) système respiratoire 
b) absorption 
c) muscles intercostaux, diaphragme 
d) matières fécales (excréments) 
e) poils des narines, muqueuse ciliée 
f) espaces verts, polluants atmosphériques 
g) diffusion 

13.	 Maladies causées par l'usage du tabac : 

- cancer du poumon; 
- bronchite chronique; 
- emphysème; 
- maladies cardio-vasculaires; 
- tabagisme. 

14.	 Le système de filtrage des voies respiratoires peut arrêter les poussières, mais non les 
polluants atmosphériques. 
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(20 pts) 1. Qui suis-je? 

Trouve les termes correspondant aux définitions et inscris chacun dans les cases.  À la fin, les 
lettres indiquées par une flèche te donneront la réponse à la question suivante : Je suis vital 
pour ton organisme et je suis un bon moyen de transport.  Qui suis-je? 

a) La partie liquide du sang. 
9 

+)0)0)0)0)0),

.)2)2)2)2)2)


b) Instrument servant à mesurer la pression sanguine. 
9 

+)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0), 
.)2)2)2)2)2)2)2)2)2)2)2)2)2)2)2)

c) Maladie cardio-vasculaire caractérisée par le durcissement des artères. 
9 

+)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0), 
.)2)2)2)2)2)2)2)2)2)2)2)2)2)2)

d) Vaisseau sanguin qui est branché sur le ventricule gauche. 
9 

+)0)0)0)0),

.)2)2)2)2)


e) Passage d'un globule blanc à travers la paroi d'un capillaire. 
9 

+)0)0)0)0)0)0)0)0), 
.)2)2)2)2)2)2)2)2)

f) Liquide interstitiel qui se forme à partir du plasma sanguin. 
9 

+)0)0)0)0)0),

.)2)2)2)2)2)


DI-FM-1991-04-26 
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g) Maladie caractérisée par un manque d'énergie et des vertiges. 
9 

+)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0),

.)2)2)2)2)2)2)2)2)2)2)


h) Cavités inférieures du coeur. 
9 

+)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0),

.)2)2)2)2)2)2)2)2)2)2)


i) Capacité de l'organisme de se défendre contre tout corps étranger. 
9 

+)0)0)0)0)0)0)0),

.)2)2)2)2)2)2)2)


j) Substance produite par les lymphocytes et qui neutralise les corps étrangers. 
9 

+)0)0)0)0)0)0)0)0),

.)2)2)2)2)2)2)2)2)


k) Antigène atténué provoquant le développement d'un anticorps spécifique. 
9 

+)0)0)0)0)0),

.)2)2)2)2)2)


l) Cellules sanguines qui jouent un rôle important dans la coagulation du sang. 
9 

+)0)0)0)0)0)0)0)0)0),

.)2)2)2)2)2)2)2)2)2)


m) Antigènes contenus dans les globules rouges du sang. 
9 

+)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0),

.)2)2)2)2)2)2)2)2)2)2)2)2)2)


n) Vaisseaux sanguins faisant le lien entre le système artériel et le système veineux. 
9 

+)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0),

.)2)2)2)2)2)2)2)2)2)2)
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o) Cavités supérieures du coeur. 
9 

+)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0), 
.)2)2)2)2)2)2)2)2)2)2)

p) Muscle puissant qui agit comme le moteur du système circulatoire. 
9 

+)0)0)0)0), 
.)2)2)2)2)

q) Vaisseaux sanguins qui ramènent le sang oxygéné à l'oreillette gauche. 
9 

+)0)0)0)0)0), +)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0), 
.)2)2)2)2)2)- .)2)2)2)2)2)2)2)2)2)2)

r) Pression sanguine élevée. 
9 

+)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0), 
.)2)2)2)2)2)2)2)2)2)2)2)

s) Pression exercée par le sang sur la paroi des artères. 
9 

+)0)0)0)0)0)0)0), +)0)0)0)0)0)0)0), 
.)2)2)2)2)2)2)2)- .)2)2)2)2)2)2)2)-

Réponse : 

(10 pts) 2. Complète le schéma suivant avec les noms des principaux constituants du sang. 

Partie liquide : 
(55%) 

SANG

Partie solide : 

(45%)
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(10 pts) 3. Identifie les vaisseaux sanguins indiqués dans la figure ci-dessous. 

(4 pts)  4. Nomme deux facteurs dont il faut tenir compte avant de procéder à une transfusion sanguine. 

(5 pts)  5. Différencier entre hypertension et hypotension. 

(10 pts) 6. Remplis les tirets dans le paragraphe suivant. 

Le sang parcourt deux grands circuits : la ou circulation pulmonaire et la 
ou circulation systémique. La première emmène le sang vicié du ventricule aux
 où il est purifié.  Il est alors ramené à l'oreillette par les veines . La 

circulation systémique emmène le sang oxygéné du ventricule à toutes les 
du corps.  C'est au niveau des que les échanges cellulaires ont lieu. Le sang vicié 
revient alors au coeur en débouchant dans l'oreillette . 
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(2 pts)  7. Nomme deux maladies contre lesquelles on peut vacciner.


(4 pts)  8. Nomme quatre règles importantes pour maintenir le système circulatoire en bon état.


(15 pts) 9. Complète le tableau suivant.


Groupes Agglutinogènes Agglutinines Peut donner à : Peut recevoir de : 

O 
B 

anti-B 

A, B, AB et O 

A, B, AB et O 

(5 pts) 10. Différencier entre pression systolique et pression diastolique. 

(5 pts) 11. Vrai ou Faux 

a) Une alimentation riche en lipides peut conduire à l'artériosclérose. 

b) Le groupe AB est reconnu comme donneur universel. 

c) Les capilliares sont des vaisseaux minuscules qui forment un réseau serré dans ton corps. 

d) Le plasma est principalement composé d'eau et de nutriments. 

e) Le but de la vaccination est de guérir une maladie contagieuse. 



- - - -
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(10 pts) 12. Choix multiples. 

A.	 Un manque d'exercices physiques : 
a) améliore l'élasticité des artères. 
b) entraîne une augmentation du débit sanguin. 
c) entraîne une atrophie du coeur. 
d) cause l'artériosclérose. 

B.	 Une transfusion sanguine est : 
a) un procédé utilisé pour nourrir artificiellement un malade. 
b) un transfert de sang d'un donneur à un receveur. 
c) une hémorragie grave. 
d) un moyen pour prévenir une maladie. 

C.	 Lequel des énoncés suivants est faux? 
a) La lymphe est un liquide incolore. 
b) La lymphe est principalement composée de globules blancs. 
c) La lymphe donne au sang sa fluidité. 
d) La lymphe est le milieu de vie de la plupart de tes cellules. 

D.	 Simon est du groupe O .  - Il peut donc recevoir du sang de : 
+ a) O  et O


b) A , B , AB  et O

c) AB-


d) O


E.	 Lequel des énoncés suivants n'est pas correct? 
a) Les anticorps sont les substances actives d'un vaccin. 
b) Les anticorps sont produits par les lymphocytes. 
c) Les anticorps jouent un rôle important dans la défense du corps. 
d) Les anticorps sont transportés par le plasma. 
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 1.	 a) plasma k) vaccin 
b) sphygmomanomètre l) plaquettes 
c) artériosclérose m) agglutinogènes 
d) aorte n) capillaires 
e) diapédèse o) oreillettes 
f) lymphe p) coeur 
g) hypotension q) veines pulmonaires 
h) ventricules r) hypertension 
i) immunité s) pression sanguine 
j) anticorps 

Qui suis-je? Système circulatoire 

2. 
Partie liquide : plasma 
(55%) 

SANG	  globules rouges 

Partie solide : éléments figurés  globules blancs 

(45%)  plaquettes 


3.	 A) aorte D) veines pulmonaires 
B) veine cave supérieure E) veine cave inférieure 
C) artère pulmonaire

 4.	 le groupe sanguin et le facteur Rh

 5.	 L'hypertension est une pression sanguine supérieure à la moyenne, tandis que l'hypotension 
est une pression sanguine inférieure à la moyenne.

 6.	 petite circulation, grande circulation, droit, poumons, gauche, pulmonaires, gauche, cellules, 
capillaires, droite. 
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 7.	 rubéole, coqueluche, rougeole, tétanos, oreillons, méningite, diphtérie, poliomyélite, 
tuberculose, etc.

 8.	 Règles de santé du système circulatoire : 

1 - faire régulièrement des exercices physiques;

2 - éviter l'embonpoint grâce à une alimentation saine et équilibrée;

3 - éviter l'usage du tabac et la consommation d'alcool;

4 - faire vérifier sa pression sanguine régulièrement.


 9. 

Groupes Agglutinogènes Agglutinines Peut donner à : Peut recevoir de : 

O
 B 

aucun 
B

 anti-A et anti-B 
anti-A 

A, B, AB et O
 B et AB 

O 
B et O 

AB 
A 

A et B 
A 

aucun 
anti-B

 AB 
A et AB 

A, B, AB et O
 A et O 

10.	 La pression systolique est la pression observée dans les artères après la contraction du 
ventricule gauche, tandis que la pression diastolique est la pression observée dans les artères 
au moment de la décontraction du ventricule gauche. 

11.	 a) Vrai d) Vrai 
b) Faux e) Faux 
c) Vrai 

12.	 A. c) D. d) 
B. b)	 E. a) 
C. c) 
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(25 pts) 1.	 Trouve les termes qui correspondent aux définitions qui suivent et inscris chacun à l'endroit 
prévu. Les carrés pleins représentent un espace entre deux mots.

 12 
9 +),

 6 7 +), /)1
 1+)0)0)0)0)0), +), /)1  10 /)1 
.)2)3)3)2)2)- /)1 /)1 +), /)1 
/)1 /)1 /)1 /)1 /)1

 2/)3)0)0)0)0)3)3),  3+)3)3)0)0)3)3)3)3)0), 
/)3)2)2)2)2)3)3)- .)3)3)2)2)3)3)3)3)2)
/)1 .)- /)1 /)1 /)1 
/)1  8 /)1 /)1 /)1

 4+)3)3)0)0)0), /)1 /)1 /)1 
.)3)3)2)2)3)1 /)1 .)- .)
/)1 /)1 /)1  11 

5+)3)3)0)0)3)3)0)0)0)0)0)3)3)0)0)0)0)0)0)0)0), 
.)2)2)2)2)3)3)2)2)2)2)2)3)3)2)2)3)3)2)2)2)2)

/)1 /)1 /)1 
/)1 /)1 /)1 
.)- /)1 .)

/)1 
/)1 
.)-

Horizontalement
 1) Diffusion de l'eau.
 2) Déchet produit par la combustion des protides.
 3) Matière vivante de la cellule.
 4) Élément nutritif qui libère le plus d'énergie.
 5) Transformation des aliments en énergie en présence de l'oxygène. 

Verticalement

 6) Ensemble des réactions chimiques de l'organisme.

 7) Partie centrale d'une cellule.

 8) Produit de la respiration cellulaire.

 9) Déchet provenant de la combustion des lipides et des glucides.

10) Unité fondamentale de la vie.

11) Substance non toxique qui provient de l'ammoniac.

12) Instrument qui permet l'étude de la cellule. DI-FM-1991-05-02


BA-SM-1995-12-18 
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(12 pts) 2. Nomme les trois structures fondamentales de la cellule et indique le rôle de chacune. 

(10 pts) 3. Écris l'équation représentant la respiration cellulaire. 

(10 pts) 4. Remplis les tirets. 

a) Le déchet toxique de la combustion des protides est l' . Il est transformé en 
non toxique par le foie. 

b) La est le principal moyen utilisé par les cellules pour se procurer l'énergie dont 
elles ont besoin. 

c) La est la capacité d'une cellule d'ingérer des substances liquides. 

d) Le dirige toutes les activités cellulaires. 

(8 pts)  5. Énumère les principaux modes d'échange entre la cellule et son milieu. 

(10 pts) 6. Vrai ou Faux 

a) Les déchets produits lors de la respiration cellulaire doivent être éliminés. 

b) Tous les êtres vivants sont constitués de cellules. 

c) Une cellule est environ de la même grosseur qu'une tête d'épingle. 

d) Les organites sont contenus dans le cytoplasme. 

e) La pinocytose et la phagocytose sont des phénomènes purement physiques. 

(5 pts)  7. Dessine une cellule en indiquant ces trois parties principales. 

(10 pts) 8. Dresse un tableau comparatif de la valeur énergétique des trois fournisseurs d'énergie. 
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(10 pts) 9. Choix multiples. 

A.	 Lequel des énoncés est faux? 

a) La cellule tire son énergie en dégradant les aliments au contact de l'oxygène. 
b) Les lipides libèrent plus d'énergie que les protides et les glucides. 
c) Le bioxyde de carbone est le principal déchet de la combustion des protides. 
d) La membrane cytoplasmique est une membrane semi-perméable. 

B.	 Lorsque 10 g d'une substance donnée sont consommés dans la respiration cellulaire, 360 
kJ sont libérés. Quelle est cette substance? 

a) un lipide

b) un glucide

c) un acide aminé

d) un protide


C.	 La cellule et son milieu échangent 

a) des nutriments et des déchets 
b) des nutriments, de l'eau, de l'oxygène et des déchets 
c) des nutriments et des enzymes 
d) de l'eau et du bioxyde de carbone 

D.	 L'organisme est capable d'éviter les déchets toxiques en les 

a) recyclant

b) mettant en réserve

c) éliminant

d) gardant en circulation dans le sang


E.	 Le corps humain est constitué d'environ 

a) 85 millions de cellules

b) 85 milliards de cellules

c) 8 500 cellules

d) 85 billions de cellules
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 1. 	 12 
9 +),

 6 7 +), /)1
 1+)0)0)0)0)0), +), /)1  10 /)1 
.)2)3)3)2)2)- /)1 /)1 +), /)1 
/)1 /)1 /)1 /)1 /)1

 2/)3)0)0)0)0)3)3),  3+)3)3)0)0)3)3)3)3)0), 
/)3)2)2)2)2)3)3)- .)3)3)2)2)3)3)3)3)2)
/)1 .)- /)1 /)1 /)1 
/)1  8 /)1 /)1 /)1

 4+)3)3)0)0)0), /)1 /)1 /)1 
.)3)3)2)2)3)1 /)1 .)- .)
/)1 /)1 /)1  11 

5+)3)3)0)0)3)3)0)0)0)0)0)3)3)0)0)0)0)0)0)0)0), 
.)2)2)2)2)3)3)2)2)2)2)2)3)3)2)2)3)3)2)2)2)2)

/)1 /)1 /)1 
/)1 /)1 /)1 
.)- /)1 .)

/)1 
/)1 
.)

2.	 Structures fondamentales de la cellule 
1) Membrane cytoplasmique - contrôle les échanges avec le milieu 
2) Noyau - dirige toutes les activités cellulaires 
3) Cytoplasme - le siège des réactions chimiques

 3.	 Nutriments + O 6 Énergie + H O + CO  + déchets azotés 2	 2 2

 4.	 a) ammoniac, urée 
b) respiration cellulaire 
c) pinocytose 
d) noyau

 5.	 Modes d'échange : 
- diffusion; - phagocytose; 
- osmose; - pinocytose. 
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 6.	 a) Vrai d) Vrai 
b) Vrai e) Faux 
c) Faux

 7.

 8. 

Éléments nutritifs Valeur énergétique (kJ/g) 

lipides 
glucides 
protides 

36 
16 
16

 9. A. c)	 D. c) 
B. a)	 E. d) 
C. b) 
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(10 pts) 1.	 Remplis les tirets. 

a)	 Certaines cellules arrêtent de se multiplier très tôt.  C'est le cas des cellules 
et . 

b)	 Un manque de protides dans un régime alimentaire entraîne un retard de la    et 
une mauvaise formation des . 

c) Ton organisme doit effectuer des réparations dues à l' normale de tes tissus et aux
 que tu peux subir. 

d)	 Un régime équilibré fournit aux organes les et l'  dont ils ont besoin. 

e)	 Dans ton corps, deux activités contradictoires se déroulent : la et la 
de molécules. 

(5 pts)  2.	 Donne l'équation qui représente l'équilibre aliments-activités. 

(6 pts)  3.	 Nomme trois facteurs qui influencent la prolifération et l'hypertrophie cellulaires. 

(10 pts) 4.	 Reproduis le croquis ci-contre et indique où 
sont situées les deux glandes intervenants dans 
la croissance. 

DI-FM-1991-05-16

BA-SM-1995-12-18
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(4 pts)  5. Explique brièvement la division cellulaire.


(10 pts) 6. Ton régime alimentaire est bien équilibré. Nomme cinq avantages qui découlent de ceci.


(10 pts) 7. Associe les termes de droite aux énoncés de gauche. 

a) Éléments essentiels à la formation des tissus. A. hypophyse 

b) Glande qui secrète l'hormone de croissance. B. hormones 

c) Structures contenant le programme d'activités 
d'une cellule. 

d) Substances chimiques secrétées par les glandes. 

e) Glande qui secrète la thyroxine. 

C. acides aminés 

D. thyroïde 

E. chromosomes 

(10 pts) 8. a) À partir des données qui suivent, trace le graphique de la taille en fonction de l'âge. 

b) Identifie sur ce graphique les principales périodes de la croissance. 

Âge Taille Âge Taille 
(années) (cm) (années) (cm) 

0 47 14 158 
2 72 16 165 
4 101 18 170 
6 115 20 171 
8 125 22 171 

10 135 24 171 
12 150 



BIO 2011 LA CROISSANCE 
5 

CAHIER DEVOIR 5

 91-05 3 

(10 pts) 9. Choix multiples. 

A.	 La croissance est pratiquement nulle :

a) à l'adolescence

b) à l'âge adulte

c) au début de l'enfance

d) vers l'âge de 10 ans


B.	 La croissance est le résultat de : 
a) la prolifération cellulaire et l'accumulation de graisse 
b) l'accumulation de lipides, glucides et protides 
c) la prolifération et l'hypertrophie cellulaires 
d) la division cellulaire et l'accumulation de graisse 

C.	 À quel type d'occupation correspond un travail exigeant 15 000 kJ? 
a) un travail de bureau 
b) un travail physique dur 
c) un travail manuel assis 
d) un travail physique moyen 

D.	 Quand les apports énergétiques sont plus élevés que les dépenses énergétiques, il en 
résulte 
a) l'embonpoint 
b) un amaigrissement 
c) une stabilité du poids 
d) un épuisement 

E.	 Les deux glandes qui secrètent des hormones qui stimulent la croissance sont : 
a) la thyroïde et le pancréas 
b) le foie et le pancréas 
c) l'hypophyse et la thyroïde 
d) la thyroïde et la thyroxine 
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(25 pts) 10. a)	 Dresse la liste de tous les aliments que tu as mangés hier.  Utilise ensuite la publication 
*Valeur nutritive de quelques aliments usuels+ pour déterminer la valeur énergétique de 
ton menu. Présente ton travail comme dans un tableau comme ci-dessous. 

Aliments Quantité Valeurs énergétiques 
courants (kJ) 

Total : kJ 

b)	 Note maintenant toutes les activités que tu as faites hier.  Utilise ensuite les données du 
tableau 5.3 pour évaluer la dépense d'énergie liée à ces activités.  Présente ton travail 
comme ci-dessous. 
(Note : Pour les activités qui ne figurent pas au tableau, fais une estimation de la dépense 
énergétique qu'elles entraînent par comparaison avec les autres.) 

Activités de la Durée Dépenses 
journée (min) énergétiques (kJ) 

Total :	 kJ 
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c) Ta dépense énergétique de base est approximativement 6 000 kJ par jour.  Fais 
maintenant le bilan énergétique comme indiqué ci-dessous. 

Apports énergétiques + kJ 

Dépenses énergétiques   kJ 

Dépense de base   kJ 

Différence 
(indiquer + ou -) 

kJ 

d)	 Ton bilan énergétique te paraît-il satisfaisant? Pourquoi? 

e)	 Si tes apports et tes dépenses énergétiques ne sont pas équilibrés, explique ce que tu 
peux faire pour rétablir l'équilibre. 
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 1.	 a) nerveuses, musculaires 
b) croissance, tissus 
c) usure, blessures 
d) nutriments, oxygène 
e) construction, destruction

 2.	 apports énergétiques = dépenses d'énergie = santé

 3.	 Facteurs influençant la croissance : 

- les contrôles intracellulaires; 
- l'action de certaines glandes; 
- les facteurs alimentaires.

 4.

 5.	 La division cellulaire est contrôlée par les chromosomes contenus dans le noyau des cellules. 
Les chromosomes d'un noyau se reproduisent en double et il y a alors formation d'un second 
noyau.  La cellule initiale (cellule-mère) se divise alors pour former deux cellules-filles 
identiques. 
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 6.	 Avantages d'un régime équilibré : 

- un bon fonctionnement des organes; 
- une bonne forme physique; 
- un travail normal pour les organes excréteurs; 
- une régularité de croissance; 
- une économie d'aliments.

 7.	 a) C d) B 
b) A e) D 
c) E

 8.	 a) et b) 
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 9. A. b) D. a) 
B. c) E. c) 
C. d) 

10. à faire corriger par l'enseignant ou l'enseignante 
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(30 pts) 1.	 Trouve les termes qui correspondent aux définitions qui suivent et inscris chacun à l'endroit 
prévu. Les carrés pleins représentent un espace entre deux mots.

 11

 8 +),


 7 +), /)1

 1+)0)0)0)3)3)0),  2+)0)0)0)3)3)0)0)0)0),

.)2)3)3)3)3)2)- .)2)2)2)3)3)2)2)2)2)
/)1 /)1  9 /)1 +),  14 
/)13/)3)0)0)0)0)0)0)0)3)3)0)3)3)0)0)0), 
/)1 /)3)2)2)2)3)3)2)2)2)2)2)3)3)2)3)3)
/)1 /)1 /)1  10 /)1 /)1 
/)1 /)1 /)1 +),  4/)3)0)3)3),15

 5+)0)3)3)3)3)0)0), /)1 /)1 /)3)2)3)3)3), 
.)2)2)2)3)3)2)2)- /)1 /)1 /)1 .)- /)1


/)1 /)1 /)1 .)-13 /)1

/)1 .)- /)1 +), /)1


 6/)3)0)0)0)0)0)0)3)3)0)0)0)3)3)0)0)3)3), 
/)3)2)2)2)2)2)2)2)2)2)2)2)3)3)2)2)3)3)
/)1 /)1 .)
.)- .)-

Horizontalement
 1) Organes qui éliminent le bioxyde de carbone.
 2) Premier mécanisme de formation de l'urine.
 3) Groupe d'organes dont le rôle est d'éliminer les déchets produits par l'organisme.
 4) Organes qui éliminent les déchets azotés.
 5) Extrémité supérieure de l'uretère.
 6) Nombre de respirations par minute. 

Verticalement

 7) Conduits reliant les reins à la vessie.

 8) Groupe d'organes qui évacuent l'urine à l'extérieur.

 9) Action d'uriner.

10) Sac extensible où s'accumule l'urine.

11) Région granuleuse du rein.

12) Unité fonctionnelle du rein.

13) Moyen de transport pour les déchets azotés et le bioxyde de carbone.

14) Liquide résultant de la purification du sang par les reins.




BIO 2011 LE SYSTÈME EXCRÉTEUR 
6 

CAHIER DEVOIR 6

 91-05 2 

15) Canal qui achemine l'urine de la vessie à l'extérieur. 
DI-FM-1991-07-04 

BA-SM-1995-12-19 
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(8 pts)  2.	 Identifie les parties du schéma ci-dessous. 

(10 pts) 3.	 Décris le trajet qu'effectue dans l'organisme 
a) un déchet azoté 
b) le bioxyde de carbone 
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(12 pts) 4. Associe les termes de droite aux énoncés de gauche. 

a) 

b) 

Déchet produit par la dégradation des 
lipides et des glucides. 

Substance qui est réabsorbée totalement 
dans les néphrons. 

A) 

C) 

B) 

Glucose 

Bioxyde de carbone 

Urée 

c) Liquide qui est dérivé du plasma sanguin. D) Eau 

d) 

e) 

Substance fournie au sang par les 
poumons. 

Composé principal de l'urine. 

E) 

F) 

Urine 

Oxygène 

f) Déchet produit par la dégradation des 
protides. 

(4 pts)  5. Nomme deux principes d'hygiène rénale. 

(10 pts) 6. Nomme deux contributions des poumons et trois contributions des reins à l'équilibre sanguin. 

(10 pts) 7. Choix multiples. 

A. Lequel des énoncés suivants est vrai? 
a) L'air inspiré contient plus d'azote que l'air expiré. 
b) L'air expiré contient plus de bioxyde de carbone que l'air inspiré. 
c) L'air expiré contient plus d'oxygène que l'air inspiré. 
d) L'air inspiré contient plus de bioxyde de carbone que l'air expiré. 
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B.	 Lors d'une activité physique, le rythme respiratoire 
a) augmente afin d'éliminer davantage l'oxygène et le bioxyde de carbone. 
b) diminue afin de laisser plus de temps à l'oxygène pour se diffuser dans le sang. 
c) augmente afin de fournir plus d'oxygène et d'éliminer plus de bioxyde de carbone. 
d) diminue afin d'éliminer moins d'oxygène et de bioxyde de carbone. 

C.	 Parmi les facteurs suivants, lequel influence le moins la quantité d'urine produite? 
a) la teneur de bioxyde de carbone dans l'air inspiré 
b) la quantité d'eau absorbée 
c) la transpiration 
d) la teneur en sels minéraux de l'alimentation 

D.	 Lequel des moyens suivants ne permet pas de diminuer la tendance à l'essoufflement? 
a) ne pas fumer 
b) éliminer l'embonpoint 
c) diminuer la consommation de sel 
d) faire régulièrement des exercices 

E.	 Parmi les énoncés suivants, lequel n'est pas une fonction des reins? 
a) l'élimination des déchets azotés 
b) la production d'urine 
c) la filtration du sang 
d) l'élimination du bioxyde de carbone 
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(16 pts) 8. Remplis les tirets. 

a) L'  dérive du plasma sanguin. 

b) Lorsque l'air passe au niveau des alvéoles pulmonaires, il s'enrichit de 
débarasse d' . 

 et se 

c) 

d) 

e) 

La respiration est stimulée par une concentration élevée de dans le sang. 

Les reins éliminent les produits par la dégradation des protides. 

Le mécanisme de formation de l'urine s'effectue de deux manières : par la       
la . 

et 

f) Les uretères, la vessie et l'urètre forment les . 
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1.

 11

 8 +),


 7 +), /)1

 1+)0)0)0)3)3)0),  2+)0)0)0)3)3)0)0)0)0),

.)2)3)3)3)3)2)- .)2)2)2)3)3)2)2)2)2)

/)1 /)1  9 /)1 +),  14

/)13/)3)0)0)0)0)0)0)0)3)3)0)3)3)0)0)0),

/)1 /)3)2)2)2)3)3)2)2)2)2)2)3)3)2)3)3)

/)1 /)1 /)1  10 /)1 /)1

/)1 /)1 /)1 +),  4/)3)0)3)3),15


 5+)0)3)3)3)3)0)0), /)1 /)1 /)3)2)3)3)3), 
.)2)2)2)3)3)2)2)- /)1 /)1 /)1 .)- /)1


/)1 /)1 /)1 .)-13 /)1

/)1 .)- /)1 +), /)1


 6/)3)0)0)0)0)0)0)3)3)0)0)0)3)3)0)0)3)3),

/)3)2)2)2)2)2)2)2)2)2)2)2)3)3)2)2)3)3)

/)1 /)1 .)

.)- .)


2.	 a) les reins c) la vessie 
b) les uretères d) l'urètre 

3.	 a) Les déchets azotés sont produits par les cellules, transportés par le sang jusqu'aux reins 
pour finalement être excrétés par les voies urinaires. 

b)	 Le bioxyde de carbone est produit par la respiration cellulaire.  Il est transporté jusqu'aux 
poumons par le sang et excrété à l'extérieur lors de l'expiration. 

4.	 a) C d) F 
b) A e) D 
c) E f) B 
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5.	 Principes d'hygiène rénale : 
- boire beaucoup d'eau; 
- diminuer la consommation de sel. 

6.	 Les poumons participent à l'équilibre sanguin en : 
- fournissant de l'oxygène au sang; 
- éliminant le bioxyde de carbone. 

Les reins participent à l'équilibre sanguin en : 
- règlant les quantités d'eau; 
- règlant les quantités de sels minéraux; 
- éliminant les déchets azotés. 

7.	 A. b) D. c) 
B. c)	 E. d) 
C. a) 

8.	 a) urine 
b) bioxyde de carbone, oxygène 
c) bioxyde de carbone 
d) déchets azotés 
e) filtration, réabsorption 
f) voies urinaires 
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(15 pts) 1.	 Trouve les termes qui correspondent aux définitions suivantes et inscris chacun à l'endroit 
prévu. Les carrés pleins représentent un espace entre deux mots.

 15
 7+)0)0)0),

 11 12 .)2)2)3)1
 10 +),  6+)0)0)0)0),  14 /)1

 1+)0)0)0)0)0)0)0)3)1 /)3)2)2)2)- +), /)1 
.)2)3)3)2)2)2)2)3)1 /)1  8+)3)3)0)0)0)3)1
 2+)3)3)0)0)0)0)3)3)0)0)3)1 .)3)3)2)2)2)3)1 
.)3)3)2)2)2)2)3)3)2)2)2)- 13 /)1 /)1 
/)1 /)1 +), /)1 /)1 
/)1  4+)0)3)3)0)0)0)0)0)0)0)3)3)0)3)1 .)
/)1 .)2)3)3)2)2)2)2)2)2)2)3)3)2)3)3)0)0)0)0)0), 
/)1  5/)3)0)0)0)0)0)0), /)1  9.)2)2)2)2)2)2)

3+)3)3)0)0)0)0)3)2)2)2)2)2)2)2)- /)1 
.)2)2)2)2)2)2)- /)1 

/)1 
/)1 
/)1 
.)-

Horizontalement

 1) Couche de la peau où s'accumule la graisse.
 2) Je conduis l'influx nerveux de la rétine au cerveau.
 3) Réaction involontaire et automatique à un stimulus déterminé.
 4) Ma valeur normale est de 6/6 (20/20).
 5) Couche de la peau qui l'on voit à la surface.
 6) Prolongement d'un neurone.
 7) Partie antérieure de la choroïde.
 8) Siège des facultés intellectuelles.
 9) Structure renfermant les cellules auditives. 

DI-FM-1991-07-04
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Verticalement 

10) Trouble visuel qui se développe avec l'âge.

11) Organe de l'équilibration.

12) Affection de la peau caractérisée par une éruption de boutons.

13) Ramifications d'un neurone qui conduisent les impulsions jusqu'au corps cellulaire.

14) Unité de mesure de l'intensité du son.

15) Facteur capable de provoquer une réaction.


(6 pts)  2.	 Identifie les différentes parties de l'oeil 
qui sont indiquées dans le schéma ci
contre. 

(3 pts)  3.	 Nomme trois causes pouvant diminuer la sensibilité de l'oreille. 

(4 pts)  4.	 Énumère les quatre conditions nécessaires à la perception d'une odeur. 

(4 pts)  5.	 À l'aide d'un schéma, illustre le principe d'un réflexe. 

(5 pts)  6.	 Remplis les tirets. 

a) L'  est situé dans la boîte crânienne et la dans la colonne vertébrale. 

b) L'  est un mécanisme de mise au point du cristallin. 

c) La langue ne peut percevoir que quatre saveurs : le salé, le , l'  et l'amer. 
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(6 pts)  7.	 Remplis le tableau suivant. 

Troubles Causes Effets Types de verres 
visuels correcteurs 

Myopie 

Hyperopie 

(4 pts)  8.	 Quel est le rôle de chacune des trois membranes de l'oeil et de l'ensemble des milieux 
transparents? 

(4 pts)  9.	 En plus de son rôle sensitif, la peau exerce quatre rôles non sensitifs. Nomme-les. 

(10 pts) 10.	 Sur le schéma de l'oreille ci-contre, 
inscris le nom des parties et des 
structures pointées. 

(3 pts) 11.	 La peau peut percevoir trois types de sensations. Nomme-les. 

(3 pts) 12.	 Nomme trois choses qu'il faut éviter si l'on veut maintenir la qualité de la gustation. 
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(10 pts) 13. Associe à chacune des structures suivantes le rôle qui lui convient. 

Structures Rôles 

a) nerf auditif A. récepteur 
b) zone olfactive du cerveau 
c) peau B. transmetteur 
d) tache olfactive 
e) bourgeons gustatifs C. analyseur 
f) nerf optique 
g) zone auditive du cerveau 
h) nerf gustatif 
i) moelle épinière 
j) oeil 

(3 pts) 14. L'encéphale exerce trois fonctions principales. Nomme-les.


(2 pts) 15. Donne deux exemples démontrant la relation qui existe entre la gustation et l'olfaction.


(5 pts) 16. Identifie les structures indiquées dans le schéma ci-dessous.
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(2 pts) 17. Pour éviter un coup de soleil, quelles deux mesures peux-tu prendre? 

(6 pts) 18. Nomme trois types de drogues ayant un effet sur le SNC et donne un exemple pour chacun. 

(5 pts) 19. À quel sens chacune des mesures d'hygiène suivantes s'applique-t-elle? 

a) Maintenir les fosses nasales libres et propres. 

b) Garder un livre à 30 cm des yeux. 

c) Éviter les bruits de forte intensité. 

d) Se laver régulièrement avec de l'eau et du savon. 

e) Avoir un éclairage approprié et suffisant. 
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 1.
 15

 7+)0)0)0),
 11 12 .)2)2)3)1

 10 +),  6+)0)0)0)0),  14 /)1
 1+)0)0)0)0)0)0)0)3)1 /)3)2)2)2)- +), /)1 
.)2)3)3)2)2)2)2)3)1 /)1  8+)3)3)0)0)0)3)1
 2+)3)3)0)0)0)0)3)3)0)0)3)1 .)3)3)2)2)2)3)1 
.)3)3)2)2)2)2)3)3)2)2)2)- 13 /)1 /)1 
/)1 /)1 +), /)1 /)1 
/)1  4+)0)3)3)0)0)0)0)0)0)0)3)3)0)3)1 .)
/)1 .)2)3)3)2)2)2)2)2)2)2)3)3)2)3)3)0)0)0)0)0), 
/)1  5/)3)0)0)0)0)0)0), /)1  9.)2)2)2)2)2)2)

3+)3)3)0)0)0)0)3)2)2)2)2)2)2)2)- /)1 
.)2)2)2)2)2)2)-	 /)1


/)1

/)1

/)1

.)


2. A. la sclérotique	 D. l'humeur aqueuse 
B. la choroïde	 E. le cristallin 
C. la rétine	 F. l'humeur vitrée

 3. Causes de la diminution de l'acuité auditive : 

- l'occlusion du conduit auditif par le cérumen; 
- la rupture du tympan; 
- la perte de sensibilité des structures mécaniques. 
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 4.	 Conditions nécessaires à la perception d'une odeur : 

- être sous forme gazeuse; 
- être transportée par l'air jusqu'à la tache olfactive; 
- être en concentration suffisante; 
- se dissoudre dans le mucus. 

5. 

+))))))))))), Nerf sensitif


 Stimulus S))Q> * Récepteur * +))))))))),

.)))))))))))- * Centre *


* réflexe * 
+))))))))))), .)))))))))
* Effecteur * 
.)))))))))))- Nerf moteur

 6.	 a) encéphale, moelle épinière 
b) accommodation 
c) sucré, acide 

7. 

Troubles Causes Effets Types de verres 
visuels correcteurs 

Myopie C Forme trop allongée de Image formée   Lentilles 
l'oeil devant la rétine divergentes 
C Cristallin trop bombé 

Hyperopie C Forme trop courte de  Image formée   Lentilles 
l'oeil derrière la rétine convergentes 
C Cristallin trop aplati 
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 8.	 sclérotique - elle donne la forme à l'oeil et le protège lors des chocs 

choroïde - elle nourrit l'oeil 

rétine - elle est sensible à la lumière 

milieux transparents - ils font converger la lumière vers la rétine

 9.	 Rôles non sensitifs de la peau : 

- protection; 
- excrétion; 
- nutrition; 
- contrôle de la température. 

10.	 A. l'oreille externe F. le vestibule 
B. l'oreille moyenne	 G. le limaçon 
C. l'oreille interne	 H. les osselets 
D. la trompe d'Eustache I. le pavillon 
E. le tympan	 J. le conduit auditif 

11.	 Types de sensations perçues par la peau : 

- sensations tactiles; 
- sensations thermiques; 
- sensations douloureuses. 

12.	 Il faut éviter les aliments à saveur forte, l'alcool et le tabac. 

13.	 a) B f) B 
b) C g) C 
c) A h) B 
d) A i) B 
e) A j) A 
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14. Fonctions de l'encéphale : 

- la détection de l'information; 
- le traitement de l'information; 
- le contrôle des mouvements volontaires. 

15. - la menthe qui n'a aucun goût 
- lorsqu'on est enrhumé et que le nez est bouché 

16. A. le cerveau D. la moelle épinière 
B. le cervelet E. l'encéphale 
C. le tronc cérébral 

17. Tu dois t'exposer graduellement au soleil et utiliser un filtre solaire approprié. 

18. 

Types 

Les drogues qui réduisent 
l'activité du SNC. 

Les drogues qui stimulent 
l'activité du SNC. 

Les drogues qui faussent l'activité 
du SNC. 

Exemples 

Alcool, morphine, codéine, 
tranquillisants, anti-
histamiques, héroïne 

Amphétamines, cocaïne, caféine, 
nicotine 

LSD, marijuana, solvants de 
colles, peintures, produits de 
nettoyage, etc. 

19. a) l'odorat d) le toucher 
b) la vue e) la vue 
c) l'ouïe 
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(4 pts)  1. Vrai ou Faux 

a) La contraction musculaire provoque un mouvement. 

b) Les muscles squelettiques sont involontaires et les muscles viscéraux sont volontaires. 

c) Lors d'un mouvement volontaire, l'influx nerveux parcourt le trajet suivant : cerveau 6 
bulbe rachidien 6 moelle épinière 6 nerf moteur 6 muscle. 

d) L'organisation osseuse du membre supérieur est semblable à celle du membre inférieur. 

(4 pts)  2. Identifie les régions anatomiques qui sont indiquées sur le schéma ci-dessous. 
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(2 pts)  3. Nomme deux changements que tu peux observer lorsqu'un muscle se contracte. 

(10 pts) 4. Indique si les os suivants sont long, court, plat ou irrégulier. 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 

os du poignet 
sternum 
fémur (cuisse) 
tibia (jambe) 
os de la cheville 

f) 
g) 
h) 
i) 
j) 

côte 
humérus (bras) 
vertèbre 
cubitus (avant-bras) 
omoplate 

(20 pts) 5. Qui suis-je? 

a) Point de jonction de deux ou plusieurs os. 

b) Partie renflée et active du muscle. 

c) Structure reliant les os entre eux et limitant les mouvements trop prononcés. 

d) Structure située entre deux vertèbres. 

e) Partie de la tête en forme de voûte qui protège l'encéphale. 

f) Structure constituée par les vertèbres dorsales, les côtes et le sternum. 

g) Organe capable de se contracter et de faire mouvoir les os. 

h) Cordon blanc fixant les muscles aux os. 

i) Os plats formant la majeure partie de la cage thoracique. 

j) Membrane recouvrant un muscle. 

(5 pts)  6. a) Énumère les quatre principales propriétés d'un muscle. 

b) Laquelle de ces propriétés permet au muscle de revenir à sa longueur initiale après avoir 
été étiré? 
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(4 pts)  7.	 Nomme deux avantages de la station verticale. 

(20 pts) 8.	 Remplis les tirets. 

a) La colonne vertébrale est , mobile et . 

b) Pour que ton squelette se développe normalement, il te faut une alimentation riche en 
vitamines A et D, en et en . De plus, tes doivent fonctionner 
normalement et tu dois maintenir une bonne . 

c) Les surfaces articulaires en forme de poulie permettent des mouvements de   
et d' . 

d) La station verticale favorise la et l' . 

(5 pts)  9.	 a) Quelle est la cause principale de la fatigue musculaire? 

b) Quels sont les quatre moyens d'accroître sa résistance à la fatigue musculaire? 

(6 pts) 10.	 Décris les différents types d'articulations. 

(6 pts) 11.	 Associe les énoncés de gauche aux termes de droite. 

a) déplacement anormal d'une      articulation A. fracture 

b) rupture de l'os B. entorse 

c) déboîtement d'une articulation C. luxation 
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(4 pts) 12. Donne la nature de chaque excitant. 

a) influx nerveux

b) froid et chaud

c) électricité

d) acides et sels


(10 pts) 13. Choix multiples. 

A.	 La contraction du biceps entraîne :

a) la flexion de l'avant-bras

b) l'extension du bras

c) la flexion du bras

d) l'extension de l'avant-bras


B.	 Une surface articulaire en forme de boule permet des mouvements de : 
a) flexion 
b) extension 
c) rotation 
d) relèvement 

C.	 La principale source énergétique utilisée par les cellules musculaires lors de la 
contraction est : 
a) les protides 
b) les lipides 
c) les vitamines 
d) les glucides 

D.	 La colonne vertébrale présente :

a) 3 courbures

b) 4 courbures

c) 2 courbures

d) 1 courbure


E.	 Les os du crâne sont articulés entre eux par des :

a) articulations mobiles

b) articulations en forme de boule

c) articulations fixes
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d) articulations semi-mobiles 
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 1.	 a) Vrai c) Vrai 
b) Faux d) Vrai

 2.	 A. tête C. tronc 
B. membre supérieur	 D. membre inférieur

 3.	 Lorsqu'un muscle se contracte, il raccourcit et se gonfle.

 4.	 a) court 
b) plat g) 
c) long 
d) long 
e) court 

5.	 a) articulation 
b) ventre 
c) ligament 
d) disque intervertébral 
e) crâne 

6.	 a) Propriétés d'un muscle : 

- élasticité; 
- excitabilité; 

b) l'élasticité

f) 
long 
h) 
i) 
j) 

f) 
g) 
h) 
i) 
j) 

plat 

irrégulier 
long 
plat

cage thoracique 
muscle 
tendon 
côtes 
aponévrose

- contractilité; 
- tonicité. 

7. La station verticale favorise la vision et l'habileté manuelle. 
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 8.	 a) souple, résistante aux chocs 
b) calcium, phosphore, glandes endocrines, posture 
c) flexion, extension 
d) vision, habileté manuelle

 9.	 a) La cause principale de la fatigue musculaire est un manque d'oxygène au niveau du 
muscle. Ceci favorise la production d'acide lactique. 

b) Moyens d'accroître sa résistance à la fatigue musculaire : 

- faire des exercices réguliers et progressifs; 
- prendre des périodes de détente; 
- avoir une alimentation appropriée; 
- s'assurer que les lieux sont bien aérés. 

10.	 Types d'articulations : 

- articulations mobiles; 
- articulations semi-mobiles; 
- articulations fixes. 

11.	 a) B 
b) A 
c) C 

12.	 a) physiologique c) électrique 
b) physique d) chimique 

13.	 A. a) 
B. c) 
C. d) 
D. b) 
E. c) 
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(l5 pts) 1.	 Trouve les termes qui correspondent aux définitions qui suivent et inscris chacun à l'endroit 
prévu. Les carrés pleins représentent un espace entre deux mots. 

+),

+)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)3)1 +),

/)3)3)3)2)2)2)2)2)2)2)2)2)2)3)1 /)1

/)1 /)1 +), /)3)0)0)0)0)0)0)3)1

/)1 /)3)0)0)0)0)0)0)3)3)0), /)3)2)2)2)2)2)2)3)1

/)1 /)3)2)3)3)2)2)2)3)3)2)- /)1 /)1

/)1 /)1 /)1 /)1 /)1 +), /)1

/)1 /)1 /)1 +)3)3)0)0)3)3)0)0)3)3)0), /)1

/)1 /)1 /)1 .)2)2)2)2)2)2)2)2)3)3)2)- .)

/)1 /)1 .)- /)1

+)3)3)3)3)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0), /)3)0)0)0), 
.)3)3)3)3)2)2)2)2)2)2)2)2)2)2)2)2)- /)3)2)2)2)

/)1 /)1 +)0)0)0)0)0)0)3)3)0)0),

/)1 .)- .)2)2)2)2)2)2)2)2)2)2)

/)3)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0),

.)2)2)2)2)2)2)2)2)2)2)2)2)2)2)2)2)-


Horizontalement 

1) Ensemble des transformations physiologiques se répétant périodiquement et 
régulièrement chez la femme. 

2) Glande génitale spécifique à l'homme. 
3) Structure qui se forme à partir du follicule éclaté. 
4) Principale hormone testiculaire. 
5) Glande accessoire qui sécrète un liquide contenant un sucre essentiel pour les 

spermatozoïdes. 
6) Cellule reproductrice féminine. 
7) Hormones ovariennes responsables des principaux changements de la puberté. 
8) Conduit situé entre les ovaires et l'utérus. 
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Verticalement 

9) Tube reliant les testicules à l'urètre.

10) Ablation du prépuce.

11) Organe copulateur masculin.

12) Ensemble des organes génitaux externes féminins.

13) Organe sensible qui se situe dans la partie antérieure de la vulve.

14) Produit de sécrétion des glandes endocrines.

15) Repli de peau qui recouvre le gland du pénis.


(5 pts) 2.	 Identifie les structures anatomiques de l'appareil reproducteur féminin auxquelles 
correspondent les lettres majuscules dans le schéma ci-dessous. 

(6 pts) 3. Nomme la cellule reproductrice féminine et la cellule reproductrice masculine et donne deux 
caractéristiques pour chacune. 
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(5 pts) 4. Vrai ou Faux 

a) Le prépuce sécrète une substance pâteuse, le smegma, qui pourrait causer le cancer 
du col de l'utérus. 

b) Les organes génitaux externes de l'homme et de la femme doivent être laver 
quotidiennement. 

c) Les deux glandes reliées à la physiologie sexuelle masculine sont l'hypophyse et 
l'ovaire. 

d) Lors de la menstruation, la femme ne devrait pas faire d'exercices physiques. 

e) L'ovulation s'accompagne d'une légère baisse de température et d'une brève douleur 
abdominale. 

(4 pts) 5. Nomme quatre changements physiques qui se produisent chez l'adolescente à la puberté. 

(4 pts) 6. Nomme quatre changements physiques qui se produisent chez l'adolescent à la puberté. 

(6 pts) 7. Identifie sur le schéma suivant les principales structures anatomiques de l'appareil 
reproducteur masculin. 
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(8 pts) 8. Associe à chacune des structures de gauche le rôle qui lui convient. 

a) utérus A. recueille et conduit les 
b) testicule  spermatozoïdes 
c) vagin 
d) ovaire B. organe copulateur féminin 
e) pénis 
f) trompe de Fallope C. glande productrice d'ovules 
g) prostate 
h) canal déférent D. organe de gestation 

E. organe copulateur masculin 

F. glande productrice des 
spermatozoïdes 

G. recueille et conduit l'ovule 

H. sécrète une partie du liquide séminal 

(4 pts) 9. La physiologie sexuelle féminine est gouvernée par deux hormones ovariennes et deux 
hormones hypophysaires. Nomme ces hormones. 

(5pts) 10. Identifie à l'aide du schéma 
ci-contre les cinq organes 
génitaux externes qui 
constituent la vulve. 
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(4pts) 11. Énumère dans le bon ordre les structures traversées par les spermatozoïdes. 

(12 pts) 12. Complète les phrases suivantes. 

a) L'  du pénis, provoquée par la dilatation des vaisseaux sanguins, permet à cet 
organe de devenir suffisamment rigide pour pénétrer dans le      de la 
femme. 

b) L'ovule mûrit dans un petit sac nommé qui éclate lorsque l'ovule arrive à 
maturité. C'est le phénomène de l' . 

c) Les sécrétions des vésicules séminales, de la et des se mêlent aux 
spermatozoïdes pour former le , qui sera évacué par le pénis lors d'une 

. 

d) La  est un ensemble de transformations physiologiques et psychologiques qui 
se produit lors du passage de l'enfance à l' . 

e) L'usage de  lors des menstruations peut causer une maladie microbienne 
nommée . 

(14 pts) 13. Choix multiples 

A. Des maux de dos et de tête, de légères crampes et des lourdeurs abdominales sont les 
principaux malaises qui peuvent accompagner : 

a) l'éjaculation 
b) la menstruation 
c) l'ovulation 
d) la circoncision 
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B. Les hormones testiculaires se nomment : 

a) FSH et LH

b) oestrogènes

c) androgènes

d) progestérone


C. L'hypophyse est située à la base : 

a) du cerveau

b) de l'utérus

c) des ovaires

d) de la moelle épinière


D. L'action des hormones hypophysaires est : 

a) continue chez l'homme et cyclique chez la femme 
b) continue chez les deux sexes 
c) cyclique chez les deux sexes 
d) continue chez la femme et cyclique chez l'homme 

E. L'expulsion du sperme hors du penis se nomme : 

a) orgasme

b) érection

c) circoncision

d) éjaculation


F. Parmi les énoncés suivants, lequel est faux? 

a) L'ovulation rend la femme fertile.

b) L'ovulation est caractérisée par une décharge de LH.

c) L'ovulation se produit en moyenne à tous les l4 jours.

d) Normalement, l'ovulation met en jeu un seul ovule à la fois.
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G. Quelle affirmation est la moins pertinente? 

On pratique la circoncision :

a) parce que le prépuce est parfois trop étroit.

b) parce que le rapport sexuel est plus agréable sans prépuce.

c) pour des raisons religieuses.

d) pour des raisons d'hygiène.


(8pts) 14. En te référant à la figure ci-dessous, réponds aux questions qui suivent. 

a) Identifie les deux hormones ovariennes (A et B) qui interviennent dans le 
cycle menstruel. 

b) Quelles structures sécrètent l'hormone A? 
c) Quelle structure sécrète l'hormone B? 
d) Identifie les deux phénomènes (C et D) qui marquent le cycle menstruel. 
e) Combien de jours après l'ovulation la menstruation a-t-elle lieu? 
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1. 

+), 
+)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)3)1 +), 
/)3)3)3)2)2)2)2)2)2)2)2)2)2)3)1 /)1 
/)1 /)1 +), /)3)0)0)0)0)0)0)3)1 
/)1 /)3)0)0)0)0)0)0)3)3)0), /)3)2)2)2)2)2)2)3)1 
/)1 /)3)2)3)3)2)2)2)3)3)2)- /)1 /)1 
/)1 /)1 /)1 /)1 /)1 +), /)1 
/)1 /)1 /)1 +)3)3)0)0)3)3)0)0)3)3)0), /)1 
/)1 /)1 /)1 .)2)2)2)2)2)2)2)2)3)3)2)- .)
/)1 /)1 .)- /)1 
+)3)3)3)3)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0), /)3)0)0)0), 
.)3)3)3)3)2)2)2)2)2)2)2)2)2)2)2)2)- /)3)2)2)2)
/)1 /)1 +)0)0)0)0)0)0)3)3)0)0), 
/)1 .)- .)2)2)2)2)2)2)2)2)2)2)
/)3)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0), 
.)2)2)2)2)2)2)2)2)2)2)2)2)2)2)2)2)

2. A. trompe de Fallope D. vagin 
B. ovaire E. vulve 
C. utérus 

3. Cellule reproductrice féminine 6 ovule 
- contient 23 chromosomes 
- durée de vie moyenne de 48 heures 

Cellule reproductrice masculine 6 spermatozoïdes 
- contient 23 chromosomes 
- durée de vie de 48 à 72 heures 
- mobile 
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4.	 a) Vrai d) Faux 
b) Vrai e) Faux 
c) Faux 

5.	 Changements chez l'adolescente : 

- le développement des seins; 
- l'apparition de poils dans la région pubienne et aux aisselles; 
- l'arrondissement des hanches; 
- l'apparition des boutons d'acné; 
- le développement de l'appareil génital. 

6.	 Changements chez l'adolescent : 

- les poils apparaissent au pubis, aux aisselles et sur le thorax; 
- la voix devient plus grave; 
- les organes génitaux se développent; 
- la silhouette générale change; 
- les boutons d'acné apparaissent. 

7.	 A. canal déférent D. vésicule séminale 
B. prostate	 E. glande de Cowper 
C. pénis	 F. testicule 

8.	 a) D e) E 
b) F f) G 
c) B g) H 
d) C h) A 

9.	 hormones ovariennes - oestrogènes et progestérone 
hormones hypophysaires - FSH et LH 
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10.	 A. grandes lèvres D. clitoris 
B. petites lèvres	 E. glande de Bartholin 
C. hymen 

11.	 testicule 6  épidydime 6  canal déférent 6  urètre 

12.	 a) érection, vagin 
b) follicule, ovulation 
c) prostate, glandes de Cowper, sperme, éjaculation 
d) puberté, adolescence 
e) tampons, syndrome du choc toxique 

13.	 A. b) E. d) 
B. c)	 F. c) 
C. a)	 G. b) 
D. a) 

14.	 a) A - oestrogènes, B - progestérone 
b) le follicule et le corps jaune 
c) le corps jaune 
d) C - la menstruation, D - l'ovulation 
e) environ 14 jours 
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(15 pts) 1. Trouve les termes qui correspondent aux définitions suivantes et inscris chacun à  l'endroit 
prévu. Les carrés pleins représentent un espace entre deux mots.

 8 14

 9 10 12 15 

1 

11 

2 

3

 4 

13 

5

 6  7 

Horizontalement 

1) Moyens pour prévenir la conception et la grossesse. 
2) Action de faire un enfant. 
3) Moment de plaisir intense lors d'un rapport sexuel. 
4) Membrane externe du sac qui se forme autour du foetus. 
5) Dernière étape de l'accouchement. 
6) Syndrome d'immunodéficience acquise (abbréviation). 
7) Maladie vénérienne causée par le gonocoque. 

Verticalement 

8) Union d'un ovule et d'un spermatozoïde.

9) Dispositif en caoutchouc qui empêche les spermatozoïdes


 d'atteindre l'utérus. 
10) Méthode contraceptive mécanique utilisée par l'homme. 
11) Introduction du pénis en érection dans le vagin. 
12) Accouchement nécessitant une chirurgie. 
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13) Virus causant le SIDA (abbréviation). 
14) Cellule reproductrice féminine. 
15) Substances chimiques qui tuent les spermatozoïdes. 

(6 pts) 2. Énumère trois besoins du nouveau-né. 

(4 pts) 3. Associe les énoncés de gauche aux termes de droite. 

a) injection d'hormones A. accouchement sous
 anesthésie 

b) injection d'une substance
 anesthésique B. césarienne 

c) opération chirurgicale C. accouchement naturel 

d) processus physiologique D. accouchement provoqué
 automatique 

(4 pts) 4. Nomme quatre conditions qui permettent de vivre une relation sexuelle saine. 

(6 pts) 5. Nomme les deux M.T.S. les plus courantes et donne leurs conséquences. 

(4 pts) 6. Nomme quatre moyens de prévenir les M.T.S. 

(5 pts) 7. Inscris I ou F selon que les caractéristiques suivantes appartiennent à des jumeaux identiques 
ou fraternels. 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 

le sexe des jumeaux est le même 
2 ovules 
l placenta, 2 amnios 
le sexe des jumeaux peut être le même ou différent. 
2 placentas 



BIO 2011 LA TRANSMISSION DE LA VIE 
10 

CAHIER DEVOIR 10

 91-08 3 

(12 pts) 8. Reproduis et complète le tableau suivant. 

Types Noms Principes d'action 

Méthodes 
naturelles 

!  Ogino
Knauss 

!  Billings 
!

Détermination de la période
de fertilité féminine d'après : 

cycle menstruel.
! 
!  la température 

corporelle et les 

!  la longueur du

 autres symptômes ovu
laires. 

Méthodes ! 

!  Spermicides 

! 

! 

Méthodes 
mécaniques 

!  Stérilet 

! 

! 

!

!  Empêche les sperma

!  Empêche les sperma

tozoïdes d'entrer 
dans l'utérus.

 tozoïdes de se ré
pandre dans le vagin. 

Méthodes ! 

!  Vasectomie 

!  Empêche la rencontre
 de l'ovule et des 

!

 spermatozoïdes. 
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(20 pts) 9. Remplis les tirets. 

a) La fécondation se produit habituellement de 12 à 24 heures après 
l' . Il en résulte une nouvelle cellule nommée . 

b) La  est le lien intime qui unit deux personnes qui veulent procréer ou 
s'exprimer leur amour. 

c) Lorsque l'ovule est fécondé, il chemine jusqu'à l'utérus où il s'implante; c'est la 
. Il commence ensuite à sécréter une hormone, 

la . 

d) Pendant la grossesse, la femme doit avoir une bonne 
et éviter certaines substances telles que le 

l'alcool, les drogues et les . 

, faire des
, 

e) Il est préférable de nourrir le bébé naissant avec le . 

(6 pts) 10. Donne le rôle de chacune des structures suivantes : 

a) 
b) 
c) 

le placenta 
le cordon ombilical 
le liquide amniotique 

(4 pts) 11. Nomme les quatre étapes de l'accouchement dans l'ordre chronologique. 

(4 pts) 12. D'après toi, quelle est la différence entre un rapport sexuel et une relation sexuelle. 

(10 pts) 13. Choix multiples. 

A. La fécondation a lieu dans : 
a) l'utérus 
b) une trompe de Fallope 
c) l'ovaire 
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d) le vagin 

B.	 Quelles sont les étapes du développement utérin de l'enfant (dans l'ordre 
chronologique)? 

a) embryon 6  foetus 6  zygote

b) zygote 6  foetus 6  embryon

c) foetus 6  zygote 6  embryon

d) zygote 6  embryon 6  foetus


C.	 La méthode contraceptive qui présente le plus d'effets secondaires est : 

a) la pilule contraceptive

b) le diaphragme

c) la méthode Billings

d) le stérilet


D.	 Lequel des énoncés suivants est faux? 

a) Le SIDA est provoqué par un virus.

b) Toutes les personnes infectées par le VIH souffrent


 du SIDA.

c) Le VIH peut être transmis par des rapports sexuels.

d) Il n'existe aucun vaccin efficace contre le SIDA.


E.	 Le phénomène qui assure la multiplication des cellules de l'embryon se nomme : 

a) nidation

b) maturation

c) mitose

d) spécialisation


F.	 Le test de grossesse permet de détecter la présence : 

a) du VIH

b) du liquide amniotique

c) du corps jaune

d) de l'HCG
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G.	 Le virus qui cause le SIDA ne peut être transmis : 

a) par des sièges de toilettes.

b) par l'échange d'aiguilles servant à l'injection de drogues.

c) par des rapports sexuels.

d) d'une femme enceinte infectée à son enfant.


H.	 Parmi les énoncés suivants, lequel n'est pas un signe de l'approche d'un 
accouchement? 

a) un écoulement du liquide amniotique

b) des contractions utérines

c) un écoulement abondant de sang

d) des crampes répétées


I.	 Une personne atteinte de M.T.S. : 

a) ne devrait pas en parler à son partenaire.

b) devrait consulter un médecin immédiatement.

c) peut continuer à avoir des rapports sexuels.

d) ne doit pas s'inquiéter; les symptômes disparaîteront


 avec le temps. 

J.	 À la naissance, on tape sur les fesses du bébé pour : 

a) le faire respirer.

b) le faire crier.

c) faire circuler son sang.

d) le réchauffer.
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1.

 8	 14 

2 

F  9 10	 12 O 15 

1 M É T H O D E S C O N T R A C E P T I V E S 

C I O 11 E U P 

P R O C R É A T I O N C S L E 

N P D  3 O R G A S M E E R 

D 4 C H O R I O N Ï R M 

A R M T I 13 I 

T A  5 D E L I V R A N C E

 6 S I D A  7 G O N O R R H É E N I I 

O M N H D 

N E E E 

S 

2.	 Besoins du nouveau-né : 

- amour; 
- une ou des personnes responsables; 
- bon cadre familial. 

3.	 a) D c) B 
b) A d) C 

4.	 Conditions favorables à une relation sexuelle : 

- l'amour réciproque; 
- la pleine acceptation mutuelle; 
- la sécurité physique et psychologique; 
- le sens des responsabilités. 
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5.	 M.T.S. les plus courantes : 

-	 la gonorrhée : peut causer la stérilité et provoquer l'infection des articulations, de 
l'intérieur du coeur et des méninges. 

-	 la syphilis : peut provoquer une crise cardiaque, la cécité, une hémorragie, une paralysie 
générale, la démence et la mort. 

6.	 Moyens de prévenir les M.T.S. : 

- utiliser un condom; 
- utiliser une mousse vaginale germicide; 
- laver les organes génitaux avec un savon bactéricide; 
- uriner après le coït; 
- savoir choisir son partenaire; 
- éviter tout contact sexuel. 

7.	 a) I ou F d) F 
b) F e) F 
c) I 
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8.


Types Noms Principes d'action

 Méthodes 
naturelles 

! Ogino
Knauss 

! Billings 

! Sympto
thermique

Détermination de la période
de fertilité féminine d'après : 

cycle menstruel.
! la qualité de la glaire 

cervicale. 

corporelle et les 
autres symptômes ovu

! la longueur du 

! la température

 laires.

 Méthodes 
chimiques 

! Pilules 
contraceptives 

! Spermicides 

! Suppriment l'ovulation. 

! Tuent les sperma
tozoïdes.

 Méthodes 
mécaniques 

! Stérilet 

! Diaphragme 

! Condom 

! Empêche la nidation de
l'ovule fécondé. 

! Empêche les sperma

! Empêche les sperma

tozoïdes d'entrer 
dans l'utérus.

 tozoïdes de se ré
pandre dans le vagin.

 Méthodes 
chirurgicales 

! Ligature des 
trompes

!  Vasectomie 

! Empêche la rencontre 
de l'ovule et des

 spermatozoïdes. 

! Empêche l'expulsion des 
spermatozoïdes. 
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 9.	 a) ovulation, zygote 
b) relation sexuelle 
c) nidation, HCG 
d) alimentation, exercices physiques, tabac, médicaments 
e) lait maternel 

10.	 a) Le placenta assure les échanges de nourriture et de déchets entre la mère et
 l'embryon.


b) Le cordon ombilical relie l'embryon au placenta.

c) Le liquide amniotique protège le foetus contre les chocs,


 les variations de température et la déshydratation. 

11.	 Étapes de l'accouchement : 

- la dilatation du col de l'utérus; 
- l'engagement du bébé dans le vagin; 
- la sortie du bébé; 
- l'expulsion du placenta. 

12.	 à faire corriger par l'enseignant ou l'enseignante 

13.	 A. b) F. d) 
B. d)	 G. a) 
C. a)	 H. c) 
D. b)	 I. b) 
E. c)	 J. a) 
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