
Introduction au dossier « La réponse de l’organisme à l’effort physique. » 

 

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

 

Cette fiche est une aide pour la révision du cours avant un contrôle, elle récapitule tout ce 

qui doit être acquis à la fin du chapitre. L’élève connaît sa leçon quand il sait exécuter les 

consignes de chacune des lignes du tableau. Il doit se servir de cette fiche pour s’interroger 

lui-même et vérifier qu’il est prêt pour le contrôle. 

Attention ! C’est le chapitre qui est à apprendre et non cette fiche. Elle n’est pas non plus 

la liste des questions du contrôle puisque celui-ci contient des questions de cours mais aussi 

des exercices d’application des connaissances. 

 

 

Rappels importants :  
Tout ce qu’on étudie en SVT, les élèves l’on déjà vu ou en ont entendu parler, mais ce qu’on 
attend d’un élève c’est d’être capable d’expliquer les mécanismes, notamment en utilisant le 
vocabulaire de science et pas celui de la vie courante. 
Les méthodes utilisées en cours doivent être maîtrisées, elles comptent autant que les 
notions scientifiques abordées, elles sont évaluées en contrôle.  
 

Il faut savoir…  

1 
…expliquer les mots suivants : organisme, fréquence cardiaque, fréquence 

respiratoire, hypothèse. 

 

2 …utiliser l’unité correcte pour la fréquence cardiaque, pour la température.  

3 
…déterminer les deux valeurs associées à un point d’une courbe dans un graphique 

(méthode 1, savoir refaire un exercice tel que celui de l’entraînement). 

 

4 

…utiliser le bon vocabulaire quand on décrit l’évolution d’un paramètre dans un 

graphique (méthode 3, savoir refaire une question telle que la question 4 de 

l’entraînement). 

 

5 
…faire une comparaison (méthode 4, savoir refaire une question telle que la question 

5 de l’entraînement). 

 

6 … mesurer sa fréquence cardiaque.  

7 …écrire sans faute d’orthographe : hypothèse, fréquence, prendre le pouls.  

 
La compétence « Savoir réaliser un graphique » ne sera pas évaluée lors de ce premier contrôle. 

 


