
 

 
Chapitre 2 : Notre organisme se défend. 

 

CE QU’IL FAUT SAVOIR ET CE QU’IL FAUT SAVOIR FAIRE 

 

METHODE : L’étude d’un document 
 

1). Présentation du document : nature et phrase simple pour dire de quoi parle le document, sans 
entrer dans les détails. 
2). Analyse du document : on entre dans les détails, on cite les valeurs, on commente s’il s’agit d’un 
graphique ou d’un histogramme à l’aide des méthodes déjà connues. 
Cette analyse nous permet de tirer une conclusion, c’est-à-dire de déduire une information nouvelle, pas 
forcément directement visible sur le document. 
3). Conclusion : attention à ne pas confondre ce que vous avez appris dans votre cours et ce que vous 
apprend réellement le document. 
( Dans les questions, faites bien la différence entre « à l’aide du document,... » et « à l’aide de vos 
connaissances,… ») 
 

Schéma d’un anticorps anti-rond : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il faut savoir… 

1 …expliquer : système immunitaire (SI), anticorps, antigène, réaction immunitaire.  

2 …expliquer ce qu’est la phagocytose, et préciser le nom des cellules qui la pratiquent.  

3 …expliquer le rôle de la phagocytose dans le cadre de la défense de l’organisme.  

4 …citer les caractéristiques de la phagocytose. (immédiate, localisée et non spécifique)  

5 …donner le nom des cellules faisant partie du SI et préciser  leur lieu de fabrication dans notre corps.  

6 
…expliquer simplement la notion de carte d’identité biologique : la nature de cette identité (moléculaire), ce qui 

permet de la fabriquer (le programme génétique). 

 

7 
… expliquer ce qu’est un anticorps : sa nature, qui le fabrique, dans quelle circonstance, son rôle, son mode 

d’action. 

 

8 …réaliser un schéma d’un anticorps.  

9 
…faire une brève synthèse de l’action des lymphocytes B, préciser contre quel type d’éléments étrangers ils 

agissent (ceux porteurs directement d’un antigène). 

 

10 
…faire une brève synthèse de l’action des lymphocytes T, préciser contre quel type d’éléments étrangers ils 

agissent (ceux porteurs d’une carte d’identité modifiée, virus notamment). 

 

11 …expliquer ce que signifie qu’une réaction immunitaire est spécifique.  

12 
…citer les caractéristiques de la réaction immunitaire faisant intervenir les lymphocytes B et T. (lente, non 

localisée et spécifique). 

 

13 
…expliquer pourquoi la réaction immunitaire est plus rapide et plus efficace lors d’une agression par un microbe 

porteur d’un antigène déjà combattu. (mémoire du SI) 

 

14 …analyser une expérience.  

15   

15 …étudier un document : voit la fiche méthode / exo en bilan  

16 
Pour aller plus loin :  

…expliquer ce qu’est une greffe et l’origine des rejets de greffe. 

 

17 
…écrire sans faute d’orthographe les mots de la leçon : lymphocyte, phagocytose, antigène, anticorps, 

immunitaire, spécifique 

 

Site de reconnaissance  

et de liaison spécifique à l’antigène. 

Bactérie 

Antigène 


