
Activité 6: Les effets de l'entraînement physique sur l'organisme

Avec l'entrainement, les performances sportives progressent. Comment l'entraînement permet-il
une amélioration des performances ?

Compétence travaillée Description de la capacité évaluée

Pratiquer des langages PL1 Exploiter des données sous différentes formes
(photographies, graphiques, textes)

Pratiquer des démarches scientifiques DS4 Savoir mettre en relation des informations

Atelier 1     : Entraînement et muscles.

Des souris sont soumises a l’entraînement suivant : elles doivent se mettre debout sur leurs
pattes arriere 50 fois pendant une semaine. Les cellules musculaires des souris entraînées sont
comparées a celles de souris non entraînées. 

1.    Mesure la taille du diametre des cellules musculaires avec ta regle puis reporte la
mesure dans le tableau ci-dessous.

Souris non entraînée Souris entraînée

Taille mesurée sur la photographie
(cm)

2. Compare la taille des cellules des souris entraînées avec celles des souris non
entraînées.

3. Indique quelle est la conséquence logique des modifications observées au niveau des
cellules sur le fonctionnement du muscle.

Doc.1 :



Atelier 2     : Entraînement et fréquence cardiaque.

1. Releve la fréquence cardiaque maximale (approximative) de cet individu avant sa
période d’entraînement de 10 semaines.

2. Quelle est-elle apres 10 semaines d’entraînement .

3. Indique l’effet de l’entraînement sur la fréquence cardiaque d’un individu.

4. Précise la conséquence logique que cela peut avoir sur le fonctionnement du cœur.

Atelier 3     : Entraînement et VO2 max.

1. Indique a quoi correspond la VO2 max.

2. Retrouve les parametres qui influencent la VO2 max.

Doc2 :  Évolution du rythme cardiaque pendant un footing de 30 minutes chez un individu
courant a vitesse constante, avant et apres une période d'entraînement de 10 semaines.

Moins la fréquence cardiaque est élevée durant l'effort,
moins l'individu s'épuise.

Doc.4 : V o l u m e m a x i m a l d e
dioxygene consommé avant et
apres un an d'entraînement en
endurance.

Doc.5 :Volume de sang éjecté a
chaque battement cardiaque en
fonction de la vitesse de course
chez deux sujets.

Doc.3 : Qu'est-ce que la VO2 max ?


