
Où va l’air dans nos poumons ? 

 

Motivation/Rappels : Quand le professeur a soufflé dans des poumons, ils se sont gonflés. Donc l’air 

va dedans. Et pourtant, quand il les a coupé, il n’y a pas de trou… Où est passé l’air ? 

 

PROBLEME : Où va l’air dans nos poumons ? 

 

Dans un premier temps, à l’aide du morceau de poumon distribué par le professeur, prouvez que de 

l’air est bien présente dans les poumons, même si on ne voit pas de trous… Pour cela vous réaliserez 

une ou plusieurs petites manipulations toutes simples à l’aide du matériel listé ci-dessous. Sur votre 

feuille double, expliquez, sous la forme qui vous semble la plus adaptée, ce que vous avez fait et 

compris. 

Liste du matériel à votre disposition : 

- 1 coupelle 

- 1 gant 

- 1 récipient rempli d’eau 

- 1 loupe binoculaire 

- 1 microscope 

Dans un deuxième temps, trouvez un moyen pour observer où va l’air dans les poumons. Vous 

présenterez vos observations sous la forme d’un croquis d’observation. 

Dans un troisième temps, rédigez un bilan très court, qui répond au problème. 
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Photo d’une lame mince de poumon humain observée au microscope (x600) 

 

 

 

Schéma de l’appareil respiratoire de l’Homme 

TRACHÉE – Permet le 
passage de l’air aux poumons 

BRONCHES – Permettent le 
passage de l’air aux bronches 

BRONCHIOLES 
TERMINALES 

BRONCHIOLES 
RESPIRATOIRES – 

Permettent le passage 
de l’air aux alvéoles 

ALVEOLES 

Alvéole (= petit sac d’air) 

Capillaire sanguin  
(chaque point violet) 

Paroi de l’alvéole (en rose) 



Propositions : 

1) Broyez le poumon à l’aide d’un pilon et du mortier. 

2) Broyez le poumon à l’aide d’un pilon et du mortier puis placez le broyat dans un tube avec de l’eau 

de chaux (=réactif qui devient blanc en présence de dioxyde de carbone). Secouez puis observez. 

3) Broyez le poumon à l’aide d’un pilon et du mortier puis placez le broyat dans un tube avec de l’eau 

iodée (= réactif qui devient bleu en présence de glucide). Secouez puis observez. 

4) Coupez le poumon en petits morceaux. 

5) Enfoncez un morceau de poumon sous l’eau (dans un récipient) et le presser. 

6) Placez le poumon dans la coupelle puis observez-le avec la loupe binoculaire. 

7) Placez un morceau de poumon dans un récipient plein d’eau. 

8) Regardez une lame mince de poumon au microscope (faire alors un croquis d’observation). 
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