
Fiche leçon FR 1 - 5ème 

 

Activité 3 - 5ème 

L’air pénètre dans le corps par le nez ou la bouche ; il est 

conduit jusqu’aux alvéoles pulmonaires par la trachée, les 

bronches et les bronchioles. 

Les poumons sont composés d’une multitude de sacs 

microscopiques, les alvéoles pulmonaires qui augmentent la 

surface d’échange. 
 

Activité 4 - 5ème 

L’air est un mélange de gaz et seul le dioxyde de carbone et le 

dioxygène interviennent dans les échanges  

gazeux au niveau des poumons. 

Au niveau des alvéoles pulmonaires, le dioxygène de l’air 

inspiré passe dans le sang. Le sang apporte le dioxygène 

jusqu'aux organes qui ont en besoin pour fonctionner. 

La cigarette a un effet sur l'appareil respiratoire ; elle limite 

l'entrée de l'air et donc du dioxygène dans les poumons. Les 

organes auront donc moins de dioxygène pour fonctionner ; en 

général, un fumeur réalisera de moins bonnes performances 

qu'un non-fumeur. 
 

Activité 5 - 5ème 

Des substances nocives, comme le tabac perturbent le bon 

fonctionnement de l’appareil respiratoire. Elles favorisent 

l’apparition de certaines maladies. Le nombre d’alvéoles 

pulmonaires chez un fumeur est plus faible que chez un non-

fumeur et le goudron déposé sur les alvéoles pulmonaires d’un 

fumeur limitent le passage du dioxygène dans le sang. 
 



Activité 6 – 5ème 

Lors d’un effort physique, le rythme cardiaque, le rythme 

respiratoire augmentent.  

Le rythme cardiaque et le rythme respiratoire ne peuvent pas 

dépasser une limite propre à chaque individu. 

L’entraînement sportif permettra d’améliorer le rythme 

cardiaque et le rythme respiratoire (les capacités physiques 

d’un individu) et donc les performances sportives. 

 

Activité 7 – 5ème  

Nos organes doivent produire de l'énergie pour assurer leur 

fonctionnement. Pour cela, ils prélèvent des nutriments 

(glucose) et du dioxygène. Une partie de l’énergie produite est 

libérée sous forme de chaleur et une autre sera utilisée pour 

le fonctionnement des organes.  

 

 

Activité 8 - 5ème 

Les aliments consommés progressent dans le tube digestif en 

passant successivement dans la bouche, puis l’œsophage, 

l’estomac et l’intestin grêle.  

Ils subissent des transformations au fur et à mesure de 

l’avancée dans l’appareil digestif.  

Le contenu de l’estomac est composé d’un broyat d’aliment. Le 

contenu de l’intestin grêle est finement haché, broyé dans un 

liquide. 


