
Nom, prénom : Date : Classe : 

ACTIVITE : Absorption du dioxygène 

Problème : 
Où sont passés les 5% de dioxygène ayant disparu au niveau des alvéoles ? 

Hypothèse : 
Le dioxygène qui était dans l’air des alvéoles est certainement passé dans le sang des capillaires sanguins. 

 Expérience (12A) : 
Entoure, parmi les protocoles, suivants ceux qui te semblent les plus adaptés à ton hypothèse, en vert ton expérience témoin 
(3 choses à entourer) et en rouge ton expérience contraire (3 choses à entourer également). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 Résultats (3) : 
Colorie les cellules du tableau qui contiennent les résultats obtenus par les expériences que tu as choisies : en vert celui de ton 
expérience témoin et en rouge celui de ton expérience contraire. 

 O2 Glucose CO2 

Sang 
Entrant 15 mL 90 mg 54 mL 
Sortant 20 mL 87 mg 49,5 mL 

Air 
Entrant 21 % 0 mg 0,03 % 
Sortant 16 % 0 mg 4,5 % 

Quantité de dioxygène, glucose et dioxyde de carbone dans 100 mL de sang et dans l’air arrivant et repartant des poumons 

 Interprétation (13B) : 

Je compare la quantité de dioxygène dans l’expérience témoin (sang entrant) et l’expérience 

contraire (sang sortant). Je vois que la quantité de dioxygène dans le sang a augmenté après 

le passage dans les alvéoles et passe donc de 15mL à 20mL Le dioxygène va donc de l’air 
des alvéoles au sang des capillaires sanguins. Notre hypothèse est vérifiée. 

 Q4 (7) : Complète le schéma fonctionnel ci-dessous qui montre le passage de dioxygène entre l’alvéole et les capillaires 
sanguins. CONSTRUIRE UN SCHEMA FONCTIONNEL 

(Capacité 7) 
Présentation : 

- Crayon (papier ou couleur) 
- Règle 
- Propreté / Soin 

Légende des structures SUR le 
schéma 
Flèches 

- Bon départ 
- Bonne arrivée 

Légende des flèches : 
- en-dessous du schéma 
- signification correcte  

Titre : 
- Correct 
- souligné 

 

Intestin grêle 

Légende (entoure la bonne réponse) 

Sonde à dioxygène ? 
Sonde à glucose ? 
Sonde à dioxyde de carbone ? 

En inspiration 

En expiration 

Aucune importance 

 

En inspiration 

En expiration 

Aucune importance 

 

En inspiration 

En expiration 

Aucune importance 

En inspiration 

En expiration 

Aucune importance 

En inspiration 

En expiration 

Aucune importance 

En inspiration 

En expiration 

Aucune importance 
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 Q4 (7) : Complète le schéma fonctionnel ci-dessous qui montre le passage de dioxygène entre l’alvéole et les capillaires 
sanguins. 

CONSTRUIRE UN SCHEMA FONCTIONNEL 
(Capacité 7) 

Présentation : 
- Crayon (papier ou couleur) 
- Règle 
- Propreté / Soin 

Légende des structures SUR le 
schéma 
Flèches 

- Bon départ 
- Bonne arrivée 

Légende des flèches : 
- en-dessous du schéma 
- signification correcte  

Titre : 
- Correct 
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Intestin grêle 

Légende (entoure la bonne réponse) 

Sonde à dioxygène ? 
Sonde à glucose ? 
Sonde à dioxyde de carbone ? 

En inspiration 

En expiration 

Aucune importance 

 

En inspiration 

En expiration 

Aucune importance 

 

En inspiration 

En expiration 

Aucune importance 

En inspiration 

En expiration 

Aucune importance 

En inspiration 

En expiration 

Aucune importance 

En inspiration 

En expiration 

Aucune importance 


