
Chapitre 1 : Nos organes ont des besoins pour fonctionner. 

 

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

 

 Il faut savoir…  

1 
…expliquer ce qu’est : dioxygène, dioxyde de carbone, nutriment, eau de chaux, 

vaisseau sanguin. 

 

2 …citer les carburants de nos organes.  

3 …dire dans quoi les organes prélèvent les carburants dont ils ont besoin. (dans le sang !)  

4 …citer le déchet gazeux rejeté par nos organes.  

5 …dire dans quoi les organes rejettent les déchets qu’ils fabriquent. (dans le sang !)  

6 
…expliquer pourquoi la composition du sang entrant est différente de celle du sang sortant d’un 

organe. 
 

7 
…établir la relation entre l’état d’activité d’un organe et l’intensité des échanges qu’il effectue 

avec le sang. (voir V) 
 

8 …dire comment nos organes fabriquent l’énergie nécessaire à leur fonctionnement.  

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

10 …expliquer pourquoi la température du corps augmente pendant un effort physique.  

11 …expliquer comment on peut prouver qu’un organe absorbe du dioxygène.  

12 …expliquer comment on peut prouver qu’un organe rejette du dioxyde de carbone.  

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

14 …expliquer ce que met en évidence un trouble de l’eau de chaux.  

15 …expliquer le rôle d’une expérience témoin.   

16 …imaginer l’expérience témoin nécessaire pour une expérience principale donnée.  

17 
…légender un schéma : traits horizontaux, tirés à la règle, se terminant tous selon une 

même verticale, on écrit à côté du trait et pas dessus.  

 

18 

…donner le résultat et la conclusion d’une expérience (attention, ce sont deux choses 

différentes : le résultat est ce que l’on voit à la fin de l’expérience, la conclusion est la 

réponse au problème de départ). 

 

19 …utiliser les données d’un graphique, commenter un graphique (voir méthode 1 et 3).  

20 …extraire des informations d’un tableau.  

21 
…sélectionner les informations d’un tableau, les comparer afin de justifier une réponse 

(question 3 des exercices d’entrainement). 
 

22 …faire une comparaison. (voir méthode 4)  

23 …symboliser par des flèches les échanges au sein d’un organe. (voir bilan du chapitre)  

24 
…écrire sans faute d’orthographe les mots nouveaux de la leçon : dioxygène, dioxyde 

de carbone, eau de chaux, sang. 

 

 

Pour vous entraîner : 

 



 


