
1- Les mouvements respiratoires et la mécanique ventilatoire

Ø activité A
Ø activité B

La poitrine et le ventre sont animés de mouvements réguliers, rythmiques, continuels ( inspiration suivie d’expiration) dus à l’activité musculaire de
la cage thoracique ( muscles intercostaux/diaphragme);

• lors d’une inspiration, les muscles se contractent : les côtes se soulèvent, le diaphragme s’abaisse : le volume des poumons
augmente : l’air entre ;

• lors d’une expiration , les muscles se relâchent, les côtes s’affaissent, le diaphragme se soulève, l’air est chassé des poumons.

2- Le trajet de l’air

Ø activité C

L’air inspiré circule dans les voies respiratoires (trachée/ bronches/bronchioles) ; chacune des bronchioles débouche dans de minuscules sacs :
les alvéoles pulmonaires ;

L’air expiré suit la même voie, en sens inverse ;

La paroi des alvéoles est en contact avec de nombreux vaisseaux sanguins, elle est très fine et développe une grande surface (
surface d’échange ?) .

2-LES POUMONS :ZONES D’ECHANGES

Ø activité D

Une partie de l’O2 inspiré passe à travers la paroi des alvéoles et des vaisseaux sanguins et se retrouve dans le sang, sortant des poumons.
A l’inverse du CO2 passe du sang à l’air expiré ;  ce sont les échanges respiratoires.

Ces échanges sont facilités par une surface d’échange : les alvéoles pulmonaires ; ( grande surface, de nombreux replis ( 70m²) ; paroi très
fine ; en contact avec de nombreux vaisseaux sanguins).

L’alternance inspiration/ expiration permet d’assurer le renouvellement de l’air au niveau des alvéoles.

3- LE TRANSPORT DES GAZ RESPIRATOIRES

Ø activité E

98 % du O2 s’associe à une molécule l’hémoglobine ( qui les colorie en rouge) ; O2+ hémoglobine sont transportés vers les organes. Au
niveau des organes l’association se « défait » et les organes disposent du O2.

2% restant, sont transportés sous forme dissoute dans le plasma.
Le  CO2 : 10% sont transportés sous forme dissoute dans le plasma ; 60% sont combinés à certaines molécules du plasma
(hydrogénocarbonate). Le reste (30%) est combiné à l’hémoglobine des hématies.

Chapitre 2 : une autre fonction de nutrition : LA RESPIRATION

1- PRENDRE DE L’AIR ET LE REJETER

BILAN : schéma fonctionnel
Respirer « c’est » consommer du O2 et rejeter
du CO2 et de la vapeur d’eau .
Au niveau des poumons, le sang se charge en
O2 et il se décharge du CO2.

Fiche enseignant
Ce travail s’effectue en 5 groupes de 5/6 élèves ; il se déroule sur 2 séances ;
La 1ère page de ce document ( fiche enseignant) présente le plan du cours et les connaissances exigibles à l’issu de ce travail ; la fiche
élève présente le système de rotation et le plan du cours ; les 2 autres pages correspondent aux activités proposées ( les exercices
renvoient au manuel utilisé en classe (Bordas); ils peuvent être remplacés par des exercices similaires)



Vous allez travailler par « ateliers tournants » ; il y aura 5 groupes et 5 activités ; vous resterez sur chaque activité ½  heure puis vous
passerez à une autre activité suivant la rotation suivante :

activités A B C D E
rotation 1 1 2 3 4 5
rotation 2 5 1 2 3 4
rotation 3 4 5 1 2 3
rotation 4 3 4 5 1 2
rotation 5 2 3 4 5 1

Voici le plan du chapitre 2 où chaque activité est replacée dans son contexte ;

Chapitre 2 : une autre fonction de nutrition : LA RESPIRATION

1- PRENDRE DE L’AIR ET LE REJETER

2- Les mouvements respiratoires et la mécanique ventilatoire

Ø activité A
Ø activité B

2- Le trajet de l’air

Ø activité C

2-LES POUMONS :ZONES D’ECHANGES

Ø activité D

3- LE TRANSPORT DES GAZ RESPIRATOIRES

Ø activité E

4- BILAN

Ces rotations se dérouleront pendant  2 séances;
Chaque rotation dure ½ heure ; le temps restant, servira à la
mise en commun et à l’établissement du schéma « bilan ».

la respiration

Fiche élève



ACTIVITE A

Ø Expérimentation assistée par ordinateur ( spirométrie)
Ø A l’aide de l’enregistrement fourni :

- calculez le nombre de mouvements respiratoires en 1 minute ( rythme respiratoire) ;
- évaluez le volume d’air qui entre et sort des poumons au cours de mouvements respiratoires « normaux »  ;
- évaluez le volume de la réserve inspiratoire (volume d’air qui entre en « plus » au cours d’une inspiration forcée) ;
- évaluez le volume de la réserve expiratoire (volume d’air rejeté en « plus » au cours d’une expiration forcée) ;

ACTIVITE B

Ø Les documents des pages 94-95 illustrent un phénomène que les biologistes appellent la ventilation pulmonaire :
- décrivez à l’aide du document A, les mouvements de la cage thoracique au cours d’une inspiration et les mouvements
de la cage thoracique au cours d’une expiration ;
- expliquez l’origine de ces mouvements ;
- aidés du document B, expliquez comment l’inspiration crée t- elle un appel d’air dans l’organisme ? Et pourquoi l’air
est chassé des poumons  lors de l’expiration ;

Ø Aidés de votre livre p91, complétez les légendes de l’appareil respiratoire humain sur le schéma qui vous est fourni ;
quel est le trajet de l’air inspiré ? De l’air expiré ?

ACTIVITE C

Ø Observer une coupe d’alvéoles pulmonaires au microscope ;
dessinez une portion de ces alvéoles (objectif X10 au maximum) ;
placez les légendes suivantes sur votre dessin ( paroi de l’alvéole ;air alvéolaire ;bronchiole sectionnée au cas

où elle serait visible ).

Ø Justifiez le fait que l’on dise que les alvéoles pulmonaires sont une surface d’échanges ( vous pouvez vous aider de votre
livre p93).



ACTIVITE D

Ø - Expirez dans de l’eau de chaux ; que constatez vous ? ( Vous schématiserez l’expérience et le résultat) ; expliquez le
résultat observé.
- Expirez sur une vitre froide ; que constatez vous ? ( Vous schématiserez l’expérience et le résultat) ; expliquez le

résultat observé.
- Aidés du document 1 p88 , comparez la composition en dioxygène de l’air expiré à celle de l’air inspiré, indiquées par

l’oxymètre ; que pouvez vous dire ?

Ø On mesure à l’entrée  et à la sortie des poumons la quantité de gaz contenue dans le sang ( en ml par jour pour 100ml de
sang analysé) ; voici les résultats :

gaz dioxygène dioxyde
de
carbone

Sang à l’entrée des poumons 15 53
Sang à la sortie des poumons 20 49

- Comparez la quantité de dioxygène présente dans le sang sortant des poumons avec la quantité du dioxygène
présente dans le sang entrant dans les poumons ; que constatez-vous ?

- Comparez la quantité de dioxyde de carbone présente dans le sang sortant des poumons avec la quantité du
dioxyde de carbone  présente dans le sang entrant dans les poumons ; que constatez-vous ?

- Reliez ces résultats aux observations faites dans la première partie de cette activité .

ACTIVITE E

Ø Aidés du document 6 p 96 :
- expliquez comment est transporté le dioxygène ; quelle est la couleur d’un sang riche en dioxygène ?
- expliquez comment est transporté le dioxyde de carbone ; quelle est la couleur d’un sang riche en dioxyde de carbone ?

Ø Réalisez les exercices 14 et 15 p 106.


