
 Activité 2: Les besoins des organes     : exemple du muscle  

Compétence travaillée Description de la capacité travaillée

Pratiquer des langages Savoir lire un tableau

Pratiquer des démarches scientifiques
Formuler un problème

Proposer une hypothèse

Les besoins de l'organisme correspondent aux besoins  organes.
L'observation  de  différents  organes  montre  qu'ils  sont  riches  en  vaisseaux
sanguins. Le sang qui circule dans ces vaisseaux contient différentes substances
dont certaines sont utiles aux organes.

Objectif : Déterminer les substances utilisées par le muscle à l'aide d'un modèle.
Le travail va se faire à quatre : deux élèves formeront l’équipe rouge et les deux
autres l’équipe bleue. 

1-  Équipes rouge et bleue : Identifiez ce que représente chaque élément
du modèle à l’aide des étiquettes puis  légendez le schéma suivant dans votre
cahier. 

Doc.1     : Schéma du modèle des échanges entre le muscle au repos et le sang  
Dans ce modèle : 

-  chaque boule verte vaut 10 mg de glucose. 

-  chaque boule rouge vaut 5 mL de dioxygène. 

-  chaque boule bleue vaut 5 mL de dioxyde de carbone. 

2- Équipe rouge : Observez la composition du sang entrant dans le muscle
et faites entrer dans le modèle autant de boules que nécessaire. 

3-  Équipe bleue :  Observez la composition du sang sortant du muscle et
faites sortir du modèle autant de boules que nécessaire. 

4- Équipes rouge et bleue : Complétez chacun sur votre cahier le tableau
ci- dessous (à l’exception de la dernière colonne vide). 

AU REPOS

Quantité dans le
sang  entrant
dans le muscle
(pour 100ml de sang)

Quantité dans le
sang  sortant  du
muscle
(pour 100ml de sang)

Différence  de
quantité  entre
l’entrée  et  la
sortie

Glucose

Dioxygène

Dioxyde  de
carbone

Doc.2     : Échanges entre le muscle au repos et le sang  



5-  Équipes  rouge  et  bleue : Quel  problème  apparait-il ?  Formulez ce  
problème sur votre cahier.
6-  Équipes rouge et bleue :  Proposez une hypothèse pour résoudre ce  
problème.
7-  Équipes rouge et bleue :  Regardez l’animation  « Échanges entre le  
muscle et le sang » sur l’ordinateur puis indiquez si  votre  hypothèse  
était juste ou fausse. Si l’hypothèse était fausse, expliquez simplement ce
qui se passe au niveau du muscle. 

8-  Équipes  rouge  et  bleue :  Nommez les  vaisseaux  où  ont  lieu  les  
échanges entre le sang et me muscle.

9- Ajoutez le titre de la dernière colonne du tableau «Substance consommée
ou rejetée»  puis  complétez chaque  ligne  en  indiquant  si  le  muscle  
«consomme» ou « rejette » la substance correspondante. 

10-  Équipes rouge et bleue :  Pour illustrer ces échanges et à l’aide de  
l’animation, complétez le schéma ci-dessous dans votre cahier.

Capillaire : vaisseau sanguin de très petit diamètre où ont lieu les échanges entre
le sang et un organe.

Doc.4 : Photographie de vaisseaux sanguins (capillaires*) irriguant un muscle 
(observation au microscope).

Doc.3 : Schéma des échanges entre le muscle et le sang


