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1. Introduction 
 
1.1 Contexte curriculaire 

Cette  situationproblème s’inscrit dans  l’étude des  systèmes  cardiovasculaire,  respiratoire  et 
musculaire/ énergétique prévue dans le planning d’établissement pour les 2ème années DF des 
Collège Calvin et EmilieGourd.  

 

1.2 Intentions générales 

La  mise  en  œuvre  de  cette  séquence  a  pour  but  de  développer  chez  les  élèves  un  certain 
nombre de compétences qui s’articulent autour d’un champ notionnel et de démarches (voir 
cahier des charges). Le champ notionnel est organisé selon 3 axes : 

 la description et l’anatomie des différents systèmes ;  

 le fonctionnement et la physiologie ; 

 l’adaptation, la régulation à l’effort physique 

Lien interdisciplinaire (EP et Biologie) : notre intention est aussi de permettre aux élèves de 
comprendre les différentes adaptations de ces systèmes à l’effort,  tel qu’ils  le pratiquent par 
exemple  lors  du  cycle  de  course  à  pied  en  éducation  physique.  Étant  donné  que  nous 
enseignons  ces  deux  disciplines,  nous  avons  saisi  cette  opportunité  de  développer  chez  les 
élèves une réflexion sur les mécanismes physiologiques mis en place lors de certains types et 
intensité d’efforts réalisés dans un cours d’EPS.  
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2. Séquence d’enseignement 

  2.1 Description de la séquence 

Notre séquence a été réalisée dans 7 classes de deuxième année en discipline fondamentale du 
Collège sur une durée de 6 leçons de 1h30.  

2.1.1 Amorce :  

Notre séquence commence par une amorce illustrée de quelques images montrant des athlètes 
qui  ont  abandonné  lors  d’une  course  ainsi  qu’une  vidéo  montrant  un  athlète  « à  bout  de 
souffle »,  n’arrivant  plus  à  se  tenir  debout  et  qui  rampe  pour  tenter  de  franchir  la  ligne 
d’arrivée.  

La  problématique  de  cette  séquence  didactique  a  été  formulée  ainsi :  « Un  athlète  court  en 
pleine nature, son rythme respiratoire et sa fréquence cardiaque augmentent  jusqu’à ce qu’il 
n’en  puisse  plus.  Expliquer  la  raison  de  cet  arrêt  forcé  et  poser  une  ou  deux  questions 
scientifiques en lien avec cet arrêt. » 
 

2.1.2 Obstacles :  

L’un des obstacles principaux que nous avons identifié visàvis de cette problématique et de 
manière  générale  lors  de  cette  séquence  combinant  l’étude  de  ces  3  systèmes  est  la 
représentation que les élèves se font de chacun de ces systèmes de manière indépendante les 
uns des autres.  Ils établissent  très peu de liens entre les différents systèmes en jeu, que cela 
soit  au  repos  ou  lors  d’un  effort.  Nous  émettons  l’hypothèse  que  cet  obstacle  peut  être 
expliqué  par  un  traitement  différencié  de  ces  systèmes  en  chapitres  distincts  lors  de  leur 
scolarité au Cycle d’Orientation.  

 

2.1.3 Questions attendues : 

Étant donné qu’il  s’agissait  pour nous de  la première  fois que nous mettions  en place  cette 
séquence avec des élèves, nous avons décidé de réaliser l’amorce une semaine avant le début 
de la séquence afin de pouvoir exploiter et regrouper au mieux leurs questions scientifiques. 

Voici  un  panel  des  questions  que  nous  avons  obtenu  et  que  nous  avons  reparti  selon  les 
systèmes suivants : 

1) Système cardiovasculaire : 
a. Estce que le cœur n’arrive plus à faire circuler suffisamment de sang dans le 
corps ? 

b. Comment se comporte le cœur ?  
c. Comment réagit le cœur à l’effort ? 
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d. Estce que la fréquence cardiaque augmente trop ? 
 
 
 

2) Système respiratoire : 
a. Comment se faitil que, même à bout de souffle, l’athlète puisse malgré tout 
encore respirer ? 

b. Estce qu’à l’effort il y a un manque de transport d’oxygène lié à la 
respiration? 

c. Estce qu’il y a accumulation d’acide lactique due à la respiration anaérobie ? 
 

3) Système musculaire/énergétique 
a. Il y atil un déficit de production d’ATP (énergie) ? 
b. Les muscles sontils épuisés (accumulation de lactate) ? 

c. Estce qu’il y a une augmentation de l’acide lactique ? 
d. Estce qu’il n’y a plus assez d’oxygène au niveau des muscles et/ou plus assez 
de glucose qui y parvient ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Déroulement  

Le tableau suivant reprend les grandes lignes du déroulement de notre séquence en explicitant 
pour chaque étape, l’activité, le rôle de l’enseignant et de l’élève : 
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Étapes  Activités  Rôle de l’enseignant  Rôle de l’élève 

Étape 1 :  

Amorce  

 

 

- Demander aux élèves de poser 12 
questions scientifiques concernant cet 
arrêt forcé.  

- Formation de groupes (avec 
hypothèses communes) 

- Stimuler l’intérêt des élèves et 
dévoluer la problématique. 

- Organiser les équipes de travail. 

- Les élèves regardent la vidéo et 
les photos. 

- Ils formulent des hypothèses et 
notent leurs questions 
scientifiques. 

Étape 2 : 
   
Lecture d’un texte 

‑ Lecture d’un texte traitant de la fatigue 
à l’exercice physique expliquant que 
les mécanismes varient selon le type 
d’effort, l’intensité et le niveau 
d’entrainement du sujet.  

  

‑ Ouverture de la problématique.  
‑ Faire prendre conscience aux élèves 

de l’aspect complexe (concernant 
plusieurs systèmes) de celleci. 

‑ Lecture du texte. 
‑ Liens avec leurs questions 

initiales. 

Étape 3 : 
 
Travail de recherche 

‑ Travail de recherche de chaque groupe 
à partir de textes de référence 
sélectionnés et proposés par 
l’enseignant. 
 
 

 
 

Explication des objectifs de ce travail de 
recherche : 

‑ Devenir expert du système étudié. 
‑ Poser des questions pertinentes sur 

les textes en lien avec la 
problématique de départ. 
 

‑ Savoir identifier les éléments 
pertinents dans un texte. 

‑ Complexifier/Approfondir les 
questions de départ  à partir des 
textes (cf. Annexe 1). 

‑ Connaitre les principaux 
mécanismes (structure et 
fonctionnement) du système 
étudié. 

Étape 4 : 
 
Présentation orale par groupe. 
 
Institutionnalisation 

‑ Présentation PowerPoint de chaque 
groupe. 

‑ Retour de l’enseignant. 

Revenir et indiquer les mécanismes et les 
notions importantes à retenir concernant toute 
la thématique (cours prochain : leur remettre 
un dossier complet et final construit sur la 
base de leur production). 

‑ Expliquer le contenu de ses 
connaissances de façon 
synthétique à partir des questions 
posées. 

‑ A partir de la présentation des 
autres groupes et du retour de 
l’enseignant. arriver à une 
compréhension globale de la 
thématique. 

Étape 5 : 
 
 Évaluation écrite individuelle 

‑ Passation d’une épreuve écrite 
individuelle (75 minutes) sur 
l’ensemble des 3 systèmes étudiés 

Concevoir une épreuve traitant des 3 
systèmes et faisant appel à un certain 
nombre de démarches. 

‑ Répondre aux questions 
notionnelles 

‑ Exploiter les 
compétences/connaissances 
acquises durant la séquence 
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2.3 Observation et analyse du dispositif 

Notre  observation  est  basée  sur  ce  que  nous  avons  vécu  et  constaté  dans  nos  différentes 
classes  de  2ème  année  du  Collège  et  notre  analyse  repose  sur  des  discussions  de  l’atelier 
didactique et sur des éléments pratiques et théoriques figurant dans nos projets de formation. 

Nous  avons  décidé  de  présenter  notre  analyse  sous  forme  de  points  forts  et  de  points  à 
améliorer.  Notre  préoccupation  est  d’une  part  de  d’identifier  les  points  satisfaisants  qui 
pourront être réinvestis dans notre pratique à l’avenir, et d’autre part, de mettre en évidence 
les points à améliorer pour cette séquence afin d’y remédier. 

 

2.3.1 Points forts 

Positionnement par rapport aux références : 

Un des points forts de notre séquence est qu’elle est basée sur des résolutions de problèmes. A 
travers celleci et grâce à une amorce dont le potentiel était, selon nous, assez important, nous 
avons  réussi,  à  susciter  l’intérêt  profond  des  élèves,  en  abordant  des  notions  de manière  à 
développer des aptitudes intellectuelles et sociales chez nos élèves. Les outils que nous avons 
mis à disposition des élèves (textes d’ouvrages et articles scientifiques) pour répondre à leurs 
questions scientifiques, leur ont permis de se confronter à un niveau de littérature nécessitant 
un effort cognitif important et favorisant l’entraide et la collaboration. Plusieurs cerveaux unis 
valent mieux qu’un. L’ensemble des documents que nous avons mis à disposition des élèves a 
ainsi  favorisé  le  travail  de  recherche  tout  en  créant  un  climat  propice  à  une  dynamique  de 
groupe. 

 

Intérêt du travail de groupe : 

Notre situation didactique a été choisie de manière à ce que la problématique concernant cet 
athlète à bout de souffle et les questions qu’elle fait apparaître révèle un confit cognitif chez 
nos  élèves.  Ce  conflit  était  selon  nous  clairement  présent  chez  les  élèves  vu  leur  réaction. 
Nous avons réussi à les bousculer de façon à les engager avec intérêt dans la résolution de la 
problématique. Nous  avons  observé  que  les  élèves  au  sein  de  chaque  groupe  collaboraient 
ensemble en alliant leurs efforts pour d’une part apprendre et d’autre part s’aider les uns les 
autres  afin d’atteindre  l’objectif  commun  (interdépendance  positive)  (Abrami &  al.,  1996). 
Nous tenons à noter que cette interdépendance positive s’est développée au cours de l’année. 
Nous avons fait évolué les dispositifs/consignes et amélioré l’explicitation des objectifs pour 
que  les  élèves  prennent  conscience  des  effets  bénéfiques  de  s’entreaider  pour  atteindre  les 
objectifs  d’apprentissage.  Nous  retrouvons  ici  un  aspect  qu’évoque  Meirieu  concernant 
l’utilité  de  faire  des  travaux  d’équipe  sur  le  long  terme  afin  que  cette  acquisition  ou  ces 
facultés à travailler ensemble deviennent durables dans le temps et puissent être utilisées par 
les élèves dans un autre contexte (Meirieu, 1999). 
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Pour favoriser les échanges et les confrontations d’idées entre les élèves nous avons utilisé les 
différents espaces de la classe pour les  travaux de groupe. Dans la plupart des cas, nous les 
avons répartis par groupe de 46 assis face à face en rectangle ou en losange. Cette disposition 
a favorisé les discussions et par conséquent la prise de conscience qu’il y a des points de vue 
différents à l’intérieur de chaque groupe.  

 

Notre rôle d’enseignant – approfondissement conceptuel : 

Un  de  nos  rôles  lors  de  cette  séquence  a  été  de  saisir  des  opportunités  afin  que  les  élèves 
puissent aller de l’avant et se diriger vers des questions plus complexes. Pour se faire, chaque 
élève au sein du groupe avait en charge un texte différent des autres afin de pouvoir, dans un 
deuxième temps, associer/confronter les idées de ce texte avec celles des autres. La mise en 
place de ce dispositif a incité les élèves à échanger et confronter leurs idées pour les amener à 
renoncer ou à modifier certaines de leurs préconceptions au profit de conceptions nouvelles et 
plus conformes aux savoirs. L’activité que nous avons proposée autour de cet « athlète à bout 
de  souffle »  a  du  sens    pour  l’élève.  Une  de  nos  intentions  était  de  leur  permettre  de 
comprendre  le monde dans  lequel  ils vivent et permettre d’agir  sur celuici. Cette  séquence 
était un bon moyen pour eux de comprendre certains aspects de leur pratique de course à pied 
en  éducation  physique.  Ce  lien  entre  l’activité  et  la  compréhension  d’une  partie  de  leur 
quotidien était selon nous un point fort pour susciter le désir d’apprendre chez les élèves. 

Une  de  nos  préoccupations  visàvis  de  notre  rôle  d’enseignant  a  été  de  modifier  notre 
posture. En effet, nous avons donné plus de place au travail des élèves durant la plupart des 
leçons de cette séquence. Ce n’est plus nous qui détenions tout  le savoir, mais nous jouions 
plutôt le rôle d’un médiateur entre le savoir scientifique et l’acquisition des connaissances des 
élèves. En ce sens nous n’avons pas donné de réponses directes aux élèves, mais leur avons 
plutôt posé des questions pour orienter, relancer le travail. L’activité  intellectuelle et sociale 
des élèves a été assez importante, et cela tout au long de la séquence. Afin de maintenir un 
taux d’activité optimale chez nos élèves, nous avons réalisé l’importance de donner du rythme 
à  la  séance,  de  varier  des  phases  individuelles  avec  d’autres  où  il  s’agit  plutôt  d’interagir. 
Ainsi,  nous  sommes passés d’une posture que  l’on qualifierait  de  frontale  à une posture  en 
retrait, avec néanmoins un rôle tout aussi important, même si moins explicite, d’observateur, 
de chef d’orchestre.   
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2.3.2 Points à améliorer et remédiations possibles  

Obstacles de départ : 

Malgré  le  fait  que  nous  ayons  identifié  un  des  obstacles  principaux  visàvis  de  cette 
problématique (difficulté pour les élèves de faire des liens entre les différents systèmes en jeu 
lors  d’un  effort),  notre  dispositif  est  en  partie  inadéquat  pour  permettre  aux  élèves  de 
surmonter  cet  obstacle  entièrement.  En  effet,  suite  aux  questions  scientifiques  de  départ 
posées par les élèves, nous les avons répartis en 3 groupes. Selon leurs questions, ils se sont 
retrouvés  dans  le  groupe  « le  système  cardiovasculaire  et  ses  adaptations  à  l’effort »,  le 
groupe  « système  respiratoire  et  ses  adaptations  à  l’effort »  ou  le  groupe  « le  système 
musculaire/énergétique ».  Par  conséquent,  cette  répartition  des  groupes  selon  l’attribution 
d’un  système  empêche  de  faire  des  liens  entre  les  différents  systèmes  dès  le  début  de  la 
séquence. Pour remédier à ce problème nous pensons qu’il serait plus judicieux de faire des 
groupes selon le type d’effort (exemple : sprint de 100m, course de 1000m et marathon), ainsi 
chaque  groupe  aurait  la  possibilité  d’étudier  durant  cette  séquence  les  3  systèmes  et  leurs 
adaptations à l’un des types d’efforts proposés. 

 

Prise en compte des besoins et des intérêts des élèves : 

Lors  des  différentes  phases  d’apprentissage  de  cette  séquence  telles  que  l’appropriation,  la 
recherche  et  les  échanges,  plusieurs  questions  de  la  part  des  élèves  ont  surgi  ou  rendu  les 
questions  de  départ  plus  complexes.  Nous  avons  été  attentifs  à  leurs  questions  et  avons 
généralement permis d’aller de l’avant. A certains moments cependant, nous pensons ne pas 
avoir été capables de saisir ces opportunités de questions d’élèves pour  les  faire  évoluer au 
mieux. A notre avis, deux raisons sont principalement liées à cette difficulté. La première est 
en lien avec notre manque d’expérience concernant  le guidage des élèves dans un travail de 
groupe. Nous étions par moment plus préoccupés par  les aspects organisationnels du  travail 
de groupe (respect des consignes) et le bon déroulement de la séance. L’autre raison a un lien 
avec le fait que nous avons effectué cette séquence pour la première fois et que nous sommes 
tombés  sur  des  questions  dont  nous  ne  savions  pas  toujours  si  elles  étaient  suffisamment 
pertinentes  pour  les  investir  et  les  faire  évoluer.  Cette  première  expérience  avec  cette 
séquence  nous  a  par  conséquent  permis,  au  travers  des  questions  des  élèves,  de  faire  des 
recherches supplémentaires afin d’être plus à même de piloter le travail des élèves à l’avenir 
et de rebondir avec plus d’aplomb sur l’une ou l’autre de leurs interventions. Il nous paraît en 
effet essentiel, lorsque ceuxci sont pertinents, d’inclure les apports spontanés des élèves dans 
l’évolution de  la  séquence afin qu’ils  se  sentent pleinement  impliqués. Donner du  sens  aux 
élèves  en  contextualisant  les  différents  phénomènes  ou  processus  biologiques  avec  des 
exemples  proches  de  ceux  qu’ils  peuvent  vivre  au  quotidien  nous  semble  particulièrement 
important.  
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3.  Évaluation 

3.1 Cahier des charges de l’évaluation 

   Champ notionnel :  

 Nommer/Identifier/Reconnaitre les principales structures des systèmes 

1) cardiovasculaire  

 composition du sang (plasma, 3 types de cellules (globules rouges/blancs, plaquettes) 
et son rôle de transport (oxygène, CO2, nutriments) 

   types de vaisseaux et leurs caractéristiques (artère, veine, capillaire) 
   structure du cœur (oreillettes, ventricules, valvules) 

2) musculaire 

   types de muscles (squelettique, lisse, cardiaque) 
 composition du muscle (tendon, faisceau, fibre, myofibrille) 

   structure du sarcomère (actine, myosine, ligne Z) 

3) respiratoire 

 composition de l’air inspiré/expiré (azote, O2, CO2) 
 structure de l’appareil respiratoire (cavité nasale, pharynx, larynx, trachée, bronche, 
bronchiole, alvéole, plèvre, diaphragme, etc.) 

 Décrire le fonctionnement de ces systèmes et les liens entre eux 

1) cardiovasculaire 

 fonctionnement du cœur, révolution cardiaque (double pompe droite/gauche, 
systole/diastole, rôle des valvules) 
 circulations pulmonaire/systémique 
 rôles des différents types de vaisseaux (artère = éloignement du sang du cœur ; veine 
= retour du sang au cœur ; capillaire = surface d’échange avec les tissus) 

2) musculaire/énergétique 

 fonctionnement de la contraction musculaire (glissement des filaments de myosine 
sur les filaments d’actine) 
 fournisseurs d’énergie du muscle en fonction du temps et de l’intensité de l’effort 
(ATP, créatine phosphate, glycogène, lipides) 
 respiration cellulaire aérobie/anaérobie (fermentation lactique) 
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3) respiratoire 

   trajet de l’air à travers l’appareil respiratoire 
 fonctionnement des mouvements d’inspiration/expiration (augmentation/diminution 
du volume de la cage thoracique) + ventilation pulmonaire (capacité vitale = volume 
courant + volume de réserve + volume complémentaire, air résiduel) 

   diffusion des gaz au niveau alvéolaire (différence de pressions partielles) 
 
4) liens 

 le rôle du système circulatoire comme transporteur de gaz respiratoires et de 
nutriments à destination des tissus actifs (muscles > respiration cellulaire) et des 
poumons où ont lieu les échanges gazeux. 

 dépendance des systèmes cardiovasculaires et respiratoires au système musculaire 
qui permet leur fonctionnement (muscle cardiaque, lisse dans les vaisseaux, 
diaphragme, muscles intercostaux, etc.) 

 Décrire les principaux éléments régulateurs/adaptatifs de ces systèmes. 

1) cardiovasculaire 

 liens entre fréquence cardiaque, volume d’éjection systolique et débit cardiaque en 
fonction de l’intensité de l’effort physique. 

   distribution du sang dans les différents territoires du corps (repos/effort) 
   contenu en oxygène dans le sang artériel/veineux (repos/effort) 

2) musculaire/énergétique 

 causes de la fatigue musculaire selon la durée de l’effort (épuisement des stocks de 
phosphocréatine/glycogène/glucose sanguin dans les fibres musculaires) 

   sousproduits métaboliques de la fatigue (acide lactique, protons) 

3) respiratoire 

 facteurs qui stimulent la ventilation (CO2 + ions H+ dans le sang) (chémorécepteurs  
> centres inspiratoires > augmentation débit/amplitude de la respiration) 
 équivalent respiratoire en oxygène (repos/effort) 
 régulation respiratoire de l’équilibre acidobasique (lactate et ions H+, tampon 
bicarbonate, pH musculaire) 

 

 

 

 

 



  12 

   Démarches:  
 

‑ Utiliser des documents de référence pour en tirer des informations pertinentes.   
 

‑ Expliquer la structure et le fonctionnement d’un système ainsi que son adaptation lors 
d’un effort physique à partir d’un ensemble de documents (textes scientifiques).   
 

‑ Lire et interpréter les données d’un graphique.  

 

3.2 Modes d’évaluation 

L’évaluation s’est portée sur deux aspects distincts : 

‑ une présentation orale  illustrée par un support de type PowerPoint (voir quelques 
productions  d’élèves  en  Annexe)  réalisé  par  chaque  groupe  durant  la  séquence.  La 
grille d’évaluation (cf. Annexe 2) élaborée et utilisée comprend un certain nombre de 
critères prenant notamment en compte la qualité de la présentation (intonation) et de 
l’expression  orale  (vocabulaire),  la  pertinence  du  support  visuel  comme  aide  à  la 
compréhension,  le  fil  conducteur  de  l’exposé,  la  maitrise  du  sujet  ou  encore 
l’originalité (illustrations).  
Nous reviendrons sur l’utilisation de cette grille d’évaluation dans la partie analyse.    

Cette  épreuve permet de  tester  les  acquis notionnels pour  l’un des 3  systèmes  étudiés  ainsi 
que  l’ensemble  des  démarches  mentionnées  dans  le  cahier  des  charges  de  l’évaluation.  
D’autres démarches ont néanmoins été développées et évaluées de façon formative durant le 
déroulement de la séquence. Il s’agit de la faculté à formuler une hypothèse ou une question 
de recherche et celle à collaborer avec ses pairs au sein d’un groupe de travail.   

‑ une  épreuve  individuelle  sur  table  (cf.  Annexe  4).  Conçue  pour  durer  environ  60 
minutes, l’épreuve a finalement nécessité 75 minutes dans la majorité des classes. Elle 
contient  différents  types  de  questions :  légendes  de  schéma  à  compléter,  réponses 
courtes,  QCM,  développement,  analyses  de  graphique.  Toutes  les  compétences 
notionnelles  du  cahier  des  charges  sont  testées  en  partie,  c’estàdire  que  chaque 
système fait l’objet de quelques questions, mais l’ensemble des connaissances étudiées 
pour un système n’est pas abordé.  

Cette épreuve permet donc de tester des acquis notionnels pour l’ensemble des trois systèmes 
étudiés  lors  de  cette  séquence.  Pour  ce  qui  concerne  les  démarches  évaluées  par 
l’intermédiaire de cette épreuve, nous pouvons citer la faculté à expliquer un fonctionnement 
physiologique, à faire des liens entre plusieurs systèmes et à interpréter/expliquer un schéma 
ou un graphique. La capacité à rédiger une réponse construite avec des connecteurs entre les 
différentes idées développées est également évaluée dans la dernière question, plus ouverte.  
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De manière générale, le cahier des charges rédigé ensemble a été relativement bien appliqué 
durant  les  différentes  phases  d’évaluation mentionnées  cidessus.  Toutefois,  dans  certaines 
classes l’accent a été mis sur les aspects de régulation des différents systèmes lors d’un effort 
physique plutôt que sur leur fonctionnement au repos.  

 

3.3 Analyse selon 3 axes : 

3.3.1 Compétences des élèves 

1. La formation des groupes de travail s’est faite sur la base des hypothèses formulées par les 
élèves. Ceuxci ont donc dû collaborer avec des partenaires  imposés. Si dans  la plupart des 
groupes  une  bonne  dynamique  de  travail  s’est  rapidement  mise  en  place,  d’autres  ont  dû 
surmonter cet obstacle. Être capable de s’organiser, de s’écouter, de se confier des tâches pour 
le bon fonctionnement du groupe sont autant de compétences transversales que l’on cherche à 
développer  chez  nos  élèves  avec  ce  genre  de  séquence.  Nous  avons  néanmoins  relevé  un 
problème  de  fonctionnement  dans  quelques  groupes  dont  les  membres  se  répartissaient 
tellement  les tâches qu’au final  il s’agissait d’un assemblage d’individualités, et que chaque 
membre  ne  connaissait  que  la  « partie »  pour  laquelle  il  était  responsable.  Cette  dérive  du 
travail  de groupe observée  est  peutêtre due  à  la quantité de  textes  relativement  importante 
distribuée  à  chaque  groupe,  ou  au  temps  trop  faible  leur  ayant  été  imparti  en  classe. 
Cependant, pour la plupart des groupes ce biais n’a pas été observé, ce qui nous laisse penser 
qu’il  aurait  tendance  à  apparaître  plutôt  dans  les  groupes  au  fonctionnement  quelque  peu 
défaillant depuis le départ.   

2.  L’instauration  d’une  « grille  d’équipe »  pourrait  permettre  de  gommer  ce  problème  en 
responsabilisant  chaque  élève.  De  plus,  un  tel  dispositif  présente  l’avantage  d’inciter  les 
élèves à prendre des notes et de développer ainsi cette compétence particulière. En effet, nous 
avons  constaté  que  la  prise  de  notes,  notamment  durant  les  présentations  orales  des  autres 
groupes,  pose des problèmes à bon nombre d’élèves. Beaucoup ont  tendance à vouloir  tout 
écrire, pour ne rien manquer, et ont par conséquent des difficultés à synthétiser et cerner les 
informations essentielles.  Il nous paraît difficile d’enseigner cette compétence particulière en 
tant que telle, si ce n’est en proposant régulièrement des séquences qui mobilisent cet exercice 
et en rendant attentif les élèves sur certains éléments importants, comme l’utilisation de mots 
clés et de signes pour abréger et augmenter le rendement de la prise de notes. Lors des phases 
de lectures individuelles de textes de référence, il est également envisageable de questionner 
un élève sur les éléments qui lui paraissent essentiels à prendre en note afin de l’aiguiller dans 
cette démarche.  

3.  En  ce  qui  concerne  la  lecture  de  textes  de  référence,  les  élèves  présentent  des  progrès 
significatifs  par  rapport  aux  premières  séquences  proposées  en  début  d’année.  En  effet,  la 
plupart  ne  s’arrêtent plus  forcément  sur  chaque  « mot  compliqué »  qui  avait  tendance à  les 
braquer auparavant. Ils sont de plus en plus capables d’identifier les idées centrales du texte, 
bien qu’il arrive encore qu’ils accordent beaucoup (trop) d’importance à des détails.  
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4.  Si  l’assimilation  des  notions  traitées  par  le  groupe  (sur  un  seul  système)  semblait 
satisfaisante pour la plupart des élèves (hormis pour ceux mentionnés au point 1 cidessus), il 
est  apparu  difficile  pour  beaucoup  d’entre  eux  d’assimiler  les  notions  développées  par  les 
autres groupes, et par conséquent d’être en mesure de faire des liens. Le fait d’avoir alloué un 
système différent à chaque groupe rend les échanges intergroupes plus difficiles du point de 
vue des  élèves. La plupart d’entre  eux ont  expliqué avoir dû parcourir  les  textes des  autres 
groupes  (mis à disposition de  tous après  les présentations orales) pour assimiler  les notions 
propres à chaque système. Cette surcharge de travail imprévue n’est toutefois pas perdue pour 
les  élèves  puisqu’elle  leur  aura  permis  de  se  confronter  encore  un  peu  plus  à  la  lecture  de 
textes de références.  

 

3.3.2 Séquence 

Dans l’ensemble, la séquence proposée aux élèves a été relativement satisfaisante puisqu’elle 
leur a permis  tout d’abord de s’intéresser au sujet puis de développer un certain nombre de 
compétences inscrites dans le cahier des charges. L’organisation de la séquence sous la forme 
d’un travail de groupe a permis une activité importante des élèves, l’enseignant n’intervenant 
qu’occasionnellement pour diriger les différentes étapes de la séquence.  

Toutefois,  quelques  ajustements  nous  paraitraient  judicieux  si  l’on  devait  reconduire  cette 
séquence  l’année  prochaine.  Tout  d’abord,  comme  mentionné  plus  haut,  on  s’est  rendu 
compte  que  les  élèves  avaient  de  la  peine  à  accéder  aux  notions  concernant  le  travail  des 
autres  groupes  sur  la  seule  base  des  présentations  orales.  Il  nous  semble  donc  essentiel  de 
concevoir  une  ou  plusieurs  activité(s)  faisant  suite  aux  présentations  et  précédent 
l’institutionnalisation collective. Il est également envisageable de confier à chaque groupe des 
textes plus courts mais traitant des trois systèmes afin que tous les élèves puissent avoir une 
connaissance du sujet assez précise au moment des présentations des autres groupes. On peut 
aussi  imaginer  insister  sur  des  phases  d’intergroupe  pour  faire  diffuser  les  notions  d’un 
groupe à l’autre en amont des présentations.  

Quoi qu’il en soit, la taille des groupes est à revoir à la baisse. En effet, nous avons opté pour 
trois  groupes  de  5  élèves  afin  que  chaque  groupe  soit  en  charge  d’un  système  différent  et 
éviter  ainsi  des  redondances  lors  des  présentations  orales.  Cependant  nous  nous  sommes 
rendus compte d’une certaine perte d’efficacité du travail due à taille des groupes. En effet, 
nous avons pu observer  la scission de certains groupes en deux sousgroupes plus ou moins 
indépendants  s’étant  répartis  les  tâches. Quelques  élèves  perdent  un  peu  de  vue  le  sens  du 
travail  et  sont  moins  actifs  que  ce  que  l’on  pouvait  attendre.  Pour  corriger  ce  biais,  nous 
pensons réduire le nombre d’élèves par groupe à 3 ou 4, quitte à ce que deux groupes étudient 
le même système. Cela pourrait également favoriser les échanges entre les groupes. Aussi, il 
nous semble intéressant de revoir l’organisation des groupes en proposant un certain nombre 
de rôles à assumer pour que chaque élève soit plus impliqué dans le travail.  
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3.3.3 Dispositif d’évaluation 

Les  deux  types  d’évaluation mis  en  place  nous  ont  permis  de  tester  la majeure  partie  des 
notions et des démarches mentionnées dans notre cahier des charges.  

Pour  procéder  à  l’évaluation  de  la  présentation  orale,  nous  avons  utilisé une  grille  critériée 
présentée plus haut et disponible en annexe  (cf. Annexe 2). Cette grille a été commentée et 
distribuée à chaque groupe au début de la séquence, pour que les élèves sachent exactement 
sur quels critères  ils  seront évalués. Nous avons également  consacré une partie de  leçon en 
salle d’informatique pour la conception du support de présentation, afin d’avoir un regard sur 
cette étape et pouvoir guider, orienter les groupes ayant de la difficulté. Malgré cette volonté 
de  préparer  au  mieux  les  élèves  à  leur  présentation,  certains  d’entre  eux,  au  moment  de 
prendre  la  parole,  n’ont  pu  se  détacher  de  leurs  notes  en  lisant  un  texte  sans  donner 
l’impression d’en comprendre  le sens. On s’interroge alors sur  la nature de cette évaluation 
orale.  Les  élèves  ayant    éprouvant  de  la  peine  à  s’exprimer  face  à  un  auditoire  peuventils 
progresser si cet exercice est systématiquement noté, voire sanctionné si l’on se base sur leur 
point de vue, de manière certificative ? Ne seraitil pas bénéfique et plus constructif pour eux 
d’évaluer la présentation orale de manière formative ? Mais l’absence de note n’inciteraitelle 
pas les élèves à s’impliquer de façon moindre dans le travail ? Il s’agira à l’avenir de tester 
différentes choses en étant attentif à l’impact positif, neutre ou négatif que cela pourra avoir 
sur les élèves et leurs apprentissages.  

La  Grille  d’évaluation  conçue  pour  noter  la  présentation  orale  des  différents  groupes  s’est 
avérée  relativement difficile  à utiliser. En effet,  le nombre  élevé de  critères  à observer  et  à 
évaluer en « live », certains de manière individuelle pour chaque membre du groupe, rend la 
tâche de l’enseignant ardue. C’est notamment le cas lorsqu’il s’agit d’évaluer la « maîtrise du 
sujet », et cela pour chaque élève du groupe. Pour garantir une égalité de traitement entre les 
élèves,  il  faudrait  poser  une  question  de  maîtrise  à  chacun  d’eux,  de  même  niveau  de 
difficulté. A  l’avenir,  si  nous  reconduisons  cette  séquence,  et  pour  garantir  cette  équité  de 
traitement, nous pensons plus judicieux de simplifier la tâche de l’enseignant en réduisant le 
nombre de critères d’observation.  

L’épreuve  individuelle  sur  table  s’est  révélée  satisfaisante,  avec  un  taux  de  réussite  plus 
important que pour les évaluations similaires précédentes, et cela dans toutes nos classes. Cela 
laisse à penser que le dispositif d’apprentissage mis en place lors de cette séquence a permis 
un bon niveau d’apprentissage pour une majorité d’élèves. Bien qu’elle n’ait pas été conçue 
dans ce sens, il est également possible que cette évaluation fût légèrement plus facile que les 
autres.  
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4. Synthèse 

Dans  l’ensemble,  la  séquence  présentée  ici  s’est  bien  déroulée  dans  toutes  nos  classes 
respectives.  Afin  de  pouvoir  affiner  quelques  détails  et  rendre  la  séquence  encore  plus 
pertinente  à  l’avenir,  nous  allons  maintenant  analyser  l’alignement  entre  les  objectifs 
d’apprentissage,  les  activités  proposées  en  classes  ainsi  que  les  différentes  formes 
d’évaluation soumises aux élèves.  

Concernant  les  démarches  suivantes,  qui  sont  pour  nous  des  objectifs  d’apprentissage 
importants :  Rechercher  des  informations  dans  un  livre  (ou  extrait)  de  référence    et 
Expliquer à ses camarades un sujet sur lequel on s’est documenté, nous avons soigneusement 
sélectionné  des  extraits  de  textes  issus  d’ouvrages  de  référence,  sur  lesquels  les  élèves  des 
différents groupes ont pu s’appuyer pour alimenter leur présentation orale. La nature même de 
l’organisation de  la  séquence sous  la  forme de  travail de groupe a permis de confronter  les 
élèves à des textes d’un certain niveau scientifique dans lesquels la recherche d’informations 
ne va pas de soi et nécessite un effort cognitif. La disposition topographique de l’espace de la 
classe en petits îlots séparés pour chaque groupe favorise les échanges entre les élèves au sein 
de  chaque  groupe.  Ils  sont  encouragés  à  discuter  entre  eux  pour  augmenter  leur 
compréhension  générale  du  sujet  étudié.  En  effet,  en  collaborant,  ils  ont  pu  identifier  les 
éléments pertinents dans chaque texte, complexifier et approfondir  les questions de départ à 
partir  de  ces  textes  (cf.  Annexe  1)  et  connaître  les  principaux  mécanismes  (structure, 
fonctionnement et  régulation à  l’effort) du système étudié. L’aboutissement de ce  travail de 
groupe est ensuite évalué sous  la  forme d’une présentation orale.  Il  y a donc une continuité 
entre les objectifs d’apprentissage, la tâche réalisée par les élèves et l’évaluation.  

Cependant, comme il en a déjà été discuté plus haut, nous avons identifié deux problèmes en 
lien  avec  le  niveau  d’apprentissage  (en  termes  de  notions)  à  l’issue  de  cette  séquence. 
Premièrement, les élèves de chaque groupe se sont parfois réparti le travail de telle sorte que 
chacun  des membres  ne  connaissait  au  final  que  sa  partie.  Pour  remédier  à  ce  biais,  nous 
pensons  qu’il  serait  intéressant  d’attribuer  des  rôles  précis  à  chaque  élève  pour  tâcher 
d’améliorer la cohésion du groupe et faire en sorte que tous les élèves soient  indispensables 
au bon fonctionnement. Nous pensons également  renforcer  les moments d’échanges au sein 
du groupe en demandant à chacun d’avoir une trace écrite de ces discussions sous la forme de 
prise de notes par exemple.  

Deuxièmement, faire des liens entre les différents systèmes étudiés à la suite des présentations 
orales  s’est  avéré  relativement  difficile  pour  un  bon  nombre  d’élèves.  Les  objectifs 
d’apprentissage  notionnels  n’ont  donc  été  que  partiellement  atteints  à  la  fin  de  la  séquence 
pour  certains  élèves,  qui,  de  leurs  propres  dires,  ont  du  énormément  travailler  à  la maison 
pour  préparer  l’évaluation  écrite  individuelle.  Aux  vues  des  résultats  extrêmement 
satisfaisants de cette épreuve, on pourrait se dire que les objectifs ont finalement été atteints. 
En  gardant  le  même  format  de  séquence,  nous  pourrions  essayer  de  remédier  à  cet 
apprentissage « tardif » laissé libre aux élèves en programmant des phases d’intergroupe plus 
nombreuses. Nous revenons dans la conclusion sur ce point clé des apprentissages et des liens 
entre les différentes notions en proposant des alternatives.  
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Le  dernier  point  que  nous  souhaitons  soulever  dans  cette  synthèse  concerne  l’objectif 
suivant : Utiliser un outil informatique pour concevoir un support de présentation de qualité. 
Nous  avons  donné  la  possibilité  aux  élèves  de  préparer  leur  support  de  présentation 
PowerPoint  en  salle  d’informatique.  Pour  cette  étape  nous  envisageons  d’éventuels  autres 
pistes  de  travail.  Dans  la  plupart  des  groupes  la  démarche  de  communication  a  bien 
fonctionné. Néanmoins pour certains groupes il était difficile d’organiser une présentation à 5 
élèves sur un ou deux ordinateurs. Nous aurions pu adapter la tâche au nombre d’élèves ou le 
nombre d’élèves à  la  tâche. Nous aurions pu également utiliser un autre  type de support  tel 
qu’un  poster  qui  aurait  pu  faciliter  cette  démarche  de  communication  entre  eux.  Nous 
tenterons donc d’explorer l’une ou l’autre de ces pistes l’année prochaine. 

 

En  conclusion,  nous  sommes  d’avis  que  l’ajustement  le  plus  important  que  nous  devons 
effectuer  pour  préparer  au  mieux  les  élèves  à  l’évaluation  orale  et  écrite  repose  sur 
l’observation  suivante :  nous  nous  sommes  rendus  compte  que  les  élèves  avaient  des 
difficultés  à  accéder  aux  notions  concernant  le  travail  des  autres  groupes  sur  la  base  des 
présentations orales. Nous envisageons deux nouvelles pistes de travail pour améliorer notre 
séquence. 

1) Concevoir  de  nouvelles  activités  durant  la  séquence.  Réaliser  plus  d’activités 
intergroupes  avec  des  petits  travaux  écrits  à  rendre  de  sorte  à  pouvoir  constituer  un 
dossier complet en fin de séquence aux élèves sur la base de leurs productions. 
 

2) Modifier la nature du travail de recherche. Au lieu de faire travailler les groupes sur un 
seul système, nous pourrions les faire travailler sur les trois systèmes en même temps. 
Pour  inclure  les  trois  systèmes nous  envisageons de  créer des groupes  selon  le  type 
d’effort. Nous pourrions imaginer qu’un groupe travaille sur un effort bref et intense 
de  type anaérobie (sprint de 100 mètres), un autre groupe sur un effort  long de  type 
aérobie  (marathon) et un dernier groupe sur un effort de course de demifond  (1000 
mètres). Cette piste donnerait  la possibilité  aux  élèves de  faire  rapidement des  liens 
entre  ces  3  systèmes  et  de  prendre  conscience  qu’il  n’y  pas  qu’un  seul  système qui 
entre en jeu lors d’un effort, mais qu’il existe un ensemble d’interactions entre ceuxci 
et que leurs régulations/adaptations ne sont pas indépendantes les unes des autres. 
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6. Annexes 
 

 

Annexe 1 : Fiches de travail 

 

CHAPITRE : Un athlète craque en plein effort, à bout de souffle 

 

GROUPE 1 : Adaptations du système cardiovasculaire 

 

Consigne : Répondez aux questions théoriques, puis dans un deuxième temps à vos questions en 
faisant le lien avec le cas de l’athlète qui craque en plein effort. 

 

VOS QUESTIONS : 

a. Comment se comporte le cœur ?  
b. Comment réagit le cœur à l’effort ? 
c. Estce que la fréquence cardiaque augmente trop ? 

 

QUESTIONS THEORIQUES :  

1) Comment déterminezvous la fréqence cardiaque maximale et comment s’ajuste
elle en réponse à l’augmentation de l’intensité d’exercice ? 

2) Comment s’ajuste le volume d’éjection systolique en réponse à l’augmentation de 
l’intensité d’exercice ? 

3) Comment s’ajuste le débit cardique en réponse à l’augmentation de l’intensité 
d’exercice ? 

4) Comment la fréquence cardiaque, le volume d’éjection systolique et le débit 
cardique interagissentils lors d’un effort ? 

5) Comparer la distribution du sang dans les différentes territoires du corps au repos 
et à l’exercice (Figure 7.8). 

6) Lors d’un effort prolongé, quelles adaptations se produisent au niveau du contenu 
en oxygène dans le sang artériel et le sang veineux ? 
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CHAPITRE : Un athlète craque en plein effort, à bout de souffle 

 

GROUPE 2 : Adaptations du système respiratoire 

 

Consigne : Répondez aux questions théoriques, puis dans un deuxième temps à vos questions en 
faisant le lien avec le cas de l’athlète qui craque en plein effort. 

 

VOS QUESTIONS : 

a. Estce qu’à l’effort il y a un manque de transport d’oxygène lié à la respiration ? 

b. Estce qu’il y a accumulation de lactate due à la respiration anaérobie ? 

 

 

QUESTIONS THEORIQUES :  

1) Quels sont les facteurs qui stimulent la ventilation ? 

2) Quels sont les problèmes respiratoires qui peuvent perturber l’exercice physique ? 

3) Qu’entendon par « seuil ventilatoire » ? 

4) Expliquer brièvement le terme d’équivalent respiratoire en oxygène ? 

5) Estce que la respiration est un facteur limitant pour l’exercice ou la performance ? 

6) Quel est l’avantage d’une récupération active (ex : petit footing) après un exercice anaérobie 
très intense ? 
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CHAPITRE : Un athlète craque en plein effort, à bout de souffle 

 

GROUPE 3 : Fatigue musculaire et dépense énergétique  

 

Consigne : Répondez aux questions théoriques, puis dans un deuxième temps à vos questions en 
faisant le lien avec le cas de l’athlète qui craque en plein effort. 

 

VOS QUESTIONS : 

a. Estce qu’il y a une augmentation de l’acide lactique ? 
b. Estce qu’il n’y a plus assez d’oxygène au niveau des muscles et/ou plus assez 
de glucose qui y parvient ? 

c. Estce que l’athlète craque car il manque d’ATP ? 
 

 

QUESTIONS THEORIQUES :  

1) Quelles sont les principales causes de la fatigue lors d’exercices brefs et intenses (de 
15 à 30 secondes) ? 

2) Comment retarder la fatigue pour éviter d’être épuisé dès le début ? Expliquer ! 
3) Quelles sont les principales causes de la fatigue lors d’exercices longs de 2 à 4 
heures ? 

4) Quel rôle joue l’acide lactique ou quelles sont les conséquences de celuici à l’effort ? 
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Annexe 2 : Grille d’évaluation des présentations orales 
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Annexe 3 : Production d’élèves (exemple 1) 
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  25 

 

 

 



  26 

Annexe 3 : Production d’élèves (exemple 2) 
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Annexe 4 : Epreuve écrite individuelle 

Epreuve intermédiaire de Biologie.    Durée : ~ 60 minutes                 2Bi‐DF 
 
Nom, Prénom : _________________________________ Groupe : ______   Date : _________  
 
Aucun  document  autorisé.  Les  réponses  doivent  figurer  sur  l’énoncé.  Soignez  la 
présentation  et l’orthographe (1pt bonus). 

__________________________________________________ 
 
Exercice 1. Complétez la légende du schéma ci‐dessous 
 

 
 
1  6  11 

2  7  12 

3  8  13 

4  9  14 

5  10  15 
/ 5 points 

 

1  2

 
3
1 

5
1 

7
1 

4
1 

6
1 

8
1 

9
7
1 

11 

10 

12 

13 
14  15 
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Exercice 2. Répondez aux questions suivantes. Soyez précis. 
 
‐ Quels sont les principaux composants du sang ?  
 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

/3 points 

‐ Citez les 3 différents types de muscles et indiquez s’ils sont sous contrôle volontaire ou non 

ainsi qu’une fonction caractéristique.  

Types de muscles  Contrôle  Fonction 
     

     

     

/3 points 
 

‐  Indiquez  le parcours de  l’air dans  les différentes structures des voies respiratoires de son 

entrée par les cavités nasales jusqu’aux alvéoles.  

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

‐ Indiquez la composition en gaz de l’air inspiré et celle de l’air expiré.  

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

/3 points 



  30 

Exercice  3.  A  l’aide  du  schéma  ci‐dessous,  expliquez  le  fonctionnement 
mécanique  permettant  la  respiration  en  utilisant  un  vocabulaire  précis  pour 
décrire l’inspiration et l’expiration.  

 

Inspiration :.………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Expiration :…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

/6 points 
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Exercice  4.    En  vous  basant  sur  le  schéma  proposé  ci‐dessous,  expliquez 
précisément le lien qui existe entre les 3 systèmes présentés. 
 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… /6 points  
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Exercice  5.  Questions  à  choix  multiple.  Cochez  la  seule  proposition  correcte 
pour chaque affirmation. 1 point par question.   
 

1.  Lors d’un effort physique : 
 la fréquence cardiaque diminue proportionnellement à l’intensité de l’effort.  
 le sang est redirigé vers les organes vitaux tels que le cerveau, le foie et les poumons. 
 le  volume  d’éjection  systolique  diminue  pour  compenser  l’augmentation  de  la 

fréquence cardiaque.  
 le débit cardiaque augmente pour assurer les besoins métaboliques accrus.  

 
2.  Dans le cycle cardiaque, la systole ventriculaire :  

 est la phase de relâchement du myocarde après que le sang ait quitté les ventricules 
par les artères. 

 provoque  la fermeture des valvules auriculo‐ventriculaire sous  l’effet de  la pression 
sanguine. 

 intervient après le 2ème bruit du cœur. 
 correspond au mélange du sang pauvre en oxygène avec le sang riche en oxygène. 

 
3. Au niveau pulmonaire, les échanges gazeux : 

 ont lieu par diffusion entre la plèvre et les capillaires sanguins.  
 se font contre un gradient de concentration, grâce à la consommation de molécules 

d’ATP. 
 s'effectuent sur une surface totale équivalente à prêt de 15 mètres carrés. 
 sont rendus plus efficaces grâce à une barrière alvéolo‐capillaire extrêmement fine.  

 
4.  Lors d’un effort d’intensité croissante, la ventilation respiratoire: 

 augmente  progressivement  puis  diminue  brutallement  au‐delà  d’un  seuil  (le  seuil 
ventilatoire). 

 finit par ne plus pouvoir assurer l’approvisionnement de suffisament d’oxygène et est 
le principal facteur limitant la poursuite de l’effort.  

 est stimulée par  l’augmentation de  la concentration de CO2 produit par  les cellules 
musculaires. 

 est inversement proportionnelle à la consommation d’oxygène.  
 
5.  Parmi  les  propositions  suivantes,  laquelle  a  le  meilleur  rendement  énergétique 

(ATP/glucose) 
 la fermentation alcoolique 
 la fermentation lactique 
 la respiration anaérobie alactique 
 la respiration aérobie (phosphorylation oxydative) 

 
6.    Lors  d’un  effort  physique  de  longue  durée,  la  succession  chronologique  des  substrats 

énergétiques utilisés par le corps est la suivante : 
 PCr – ATP – Glucides – Lipides  
 PCr ‐ Protéines – Glucides – Lipides 
 ATP – PCr – Glucides  
 ATP – Lipides – PCr                 /6 points 
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Exercice 6. Donnez un titre à chacune des figures suivantes puis décrivez‐les.    
 
1. ……………………………………………………………………………………………… 

 
 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 
2. ……………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………/6 points 

 
Exercice 7.  Analyse d’une situation.  
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« Prenons  le  cas  d’un  athlète  qui  court  en  augmentant  progressivement 
l’intensité de son effort jusqu’à un moment donné (2h15 après le départ) où il 
est forcé de s’arrêter, à bout de souffle, il ne peut plus continuer. » 
 

Avec vos connaissances, donnez des éléments de régulation pour chacun des 3 
systèmes  suivant :  cardiovasculaire,  respiratoire  et  musculaire/énergétique 
entre  le  départ  de  la  course  (repos)  et  l’effort maximal. Quel  est  le  système 
limitant à l’origine de cet arrêt forcé ? Justifiez.  
 

150 mots (+/‐ 30 mots) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Nombre de mots : ………..              /10 points 
 

Bonus (2 points) 
 
En utilisant les indices, attribuez les groupes sanguins suivants :                      O‐ ; AB‐ ; B+ ; A‐ aux 
personnes ci‐dessous : 

  Groupe sanguin 

Annabelle   

Eric   

Michel   

Sylvie   

Indices :  Eric peut donner son sang aux trois autres personnes du groupe 

Annabelle peut recevoir du sang de Michel, mais l’inverse n’est pas possible 

Sylvie ne peut donner son sang à aucune personne 

/2 points 

 
Total 48 points       Note : (    /46 )x5 +1 = 


