
Fil rouge n°1 : 5ème Activité 5 : L’effet de la cigarette sur 

notre appareil respiratoire 

Prénom : 

 

Les compétences 

travaillées 
Niveau 1 : MI Niveau 2 : MF Niveau 3 : MS Niveau 4 : TBM 

D4 – extraire 

les informations 

utiles 

Aucune 

information ou peu 

d’informations/ 

Beaucoup sont 

fausses. 

Moins de la moitié sont 

extraites mais sont justes. 

La majorité des 

informations sont 

extraites 

Les informations sont 

toutes extraites et 

sont justes 

Ou 

Une fausse. 

D4 – Savoir 

utiliser un 

microscope 

Mise au point non 

réussi Ou 

Réexplique la 

technique sans que 

l’élève ai sorti la 

fiche méthode 

Mise au point correcte Et 

Grossissement demandé Ou 

Centrage sur la zone 

demandée Ou sans 

sollicitation 

Mise au point correcte 

Et sans sollicitation Et 

Grossissement 

demandé Ou Centrage 

sur la zone demandée 

Mise au point 

correcte Et 

Grossissement 

demandé Et Centrage 

sur la zone demandée 

Et sans sollicitation 

Situation de départ : 

Eusébio comprend maintenant comment la fumée de cigarette se dirige jusque dans ses alvéoles 

pulmonaires mais ne comprend toujours pas le souci que cela peut lui causer. 

Pb : Pourquoi la cigarette est-elle néfaste pour notre appareil respiratoire ? 

 

Consignes : 

1. Grâce au microscope, observe et compare une lame de poumon de non-fumeur avec une lame de 

poumon de fumeur (Appelle le professeur pour évaluer si tu as obtenu une image nette au moyen 

grossissement). 

2. D’après le document 2, représente le dépôt des goudrons sur le document 1. 

3. D’après la vidéo, complète le tableau suivant : 

 

Tableau indiquant les effets de certaines substances présentes dans la cigarette sur notre appareil 

respiratoire. 

Substances nocives Organe sur lequel elle agit Effets nocifs 

Nicotine 
 

 
 

Goudron 
 

 
 

Monoxyde de carbone 
 

 
 

Autres substances 
 

 
 

 

Document 1 : Lame mince de poumon au microscope 

 

Document 2 : Des substances toxiques de la cigarette  

La fumée de tabac comprend près de 4000 produits 

chimiques tous plus toxiques les uns que les autres. Ce 

sont eux qui sont responsables des effets du tabac sur 

la santé mais aussi de la dépendance en particulier 

pour la nicotine.  

Les goudrons sont les responsables des cancers liés au 

tabagisme. Les goudrons sont constitués d’une variété 

très grande de substances comme les hydrocarbures 

ou le benzène. Ils sont particulièrement toxiques. En 

effet, ils recouvrent les bronches, les bronchioles et 

les poumons d’une substance gluante noire 
 


