
 

 

Chp 4 : L’élimination des déchets produits par nos organes. 

 

 

 

 

 

Pour vous entrainer : 

 

 

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

Il faut savoir …  

 

1 …expliquer : appareil urinaire, excréter.  

2 …nommer deux déchets fabriqués par nos organes. (dioxyde de carbone et urée)  

3 …dire où nos organes rejettent les déchets qu’ils fabriquent. (dans le sang)  

4 …dire qui transporte les déchets jusqu’à leur lieu d’élimination. (le sang)  

5 …expliquer comment et où le dioxyde de carbone est éliminé.  

6 …expliquer comment les autres déchets (non gazeux, dont le principal est l’urée) sont éliminés.  

7 …donner la composition de l’urine (eau et déchets non gazeux fabriqués par nos organes)  

8 …expliquer comment est fabriquée l’urine. (par FILTRATION du sang)  

9 …expliquer le rôle du rein.  

10 …dire le rôle de la vessie.  

11 …légender un schéma de l’appareil urinaire.  

12 …légender un schéma de l’appareil respiratoire. (chapitre 2)  

13 …expliquer le double rôle des poumons.  

14 …citer l’échange gazeux qui a lieu au niveau des alvéoles pulmonaires.  

15 …réaliser un schéma simple d’une alvéole pulmonaire montrant les échanges gazeux, les trajets de l’air et du 

sang, les compositions relatives de l’air et du sang. 

 

16 …écrire la réaction chimique qui a lieu dans nos organes.  

17 …dire d’où vient et où va chaque terme de cette réaction chimique.   

18 …compléter un schéma simple des échanges au sein de l’organisme.  

19 …donner le nom du réactif qui met en évidence la présence de dioxyde de carbone.  

20 …imaginer et décrire une expérience permettant de mettre en évidence la présence de dioxyde de carbone.  

21 …schématiser une expérience.  

22 …écrire le résultat d’une expérience et sa conclusion.  

23 …prélever des informations d’un tableau.  

24 …faire une comparaison.  

25 …écrire sans faute d’orthographe : urée, dioxyde de carbone, le nom des organes de l’appareil urinaire.  

 


