
NOM:  FICHE D’AIDE À LA REVISION C2 - CORPS HUMAIN SPORT ET SANTÉ 
Cette fiche a pour but de vous aider à réviser en récapitulant les principales connaissances, compétences et 
attitudes susceptibles d’être évaluées. Maîtriser les connaissances de cette liste vous permettra de faire face 
à la plupart des questions de cours, mais ne vous dispense pas de réviser le cours et les activités dans leur 
totalité.  

 
LISTE DE CE QU’IL FAUT SAVOIR VÉRIFICATION DES ACQUIS 

CONNAISSANCES 
Le système de distribution 

1. Connaître la structure complète du cœur en coupe, vue ventrale, avec 
ses légendes (cavités, valvules, vaisseaux). 

    

2. Savoir situer les valvules cardiaques, expliquer leur rôle     
3. Savoir décrire et nommer les étapes du cycle cardiaque; le moment de 
l’ouverture et de la fermeture des valvules. Savoir représenter la 
circulation du sang lors de chaque étape. 

    

4. Connaître le rôle de la petite et de la grande circulation, savoir les 
décrire. 

    

5. Connaître la disposition des éléments de l’appareil circulatoire (série, 
dérivation) et son intérêt 

    

6. Connaître la différence entre sang hématosé et non-hématosé     
7. Connaître les adaptations du système cardio-vasculaire lors d’un effort 
(rôle des artérioles, des sphincters précapillaires) 

    

8. Notion de pression artérielle     
9. Schéma de la régulation nerveuse de la pression artérielle ; 
fonctionnement du système dans le cas d’une augmentation/d’une 
diminution excessive de la pression artérielle (rôle des sinus carotidiens, 
des nerfs de Héring, du bulbe rachidien, des nerfs sympathiques et 
parasympathiques, du cœur) 

    

10. Articulation : définition, fonctionnement, différents éléments qui la 
composent et leur rôle (muscles squelettiques antagonistes, tendons, 
ligaments, synovie, cartilages, os) 

    

11. Principaux troubles musculo-articulaires (TMO) liés à la pratique 
sportive, exemples de pratiques inadaptées ou dangereuses 

    

SAVOIRS- FAIRE 
a. Savoir analyser des graphiques montrant les variations de différents 
paramètres physiques en fonction de l’intensité de l’effort; saisir des 
données chiffrées dans ces graphiques, effectuer des calculs simples à 
partir de ces données 

    

b. Savoir représenter par un schéma les cavités du cœur en vue 
ventrale, les valvules cardiaques, la circulation du sang hématosé et non 
hématosé dans le cœur et dans l’appareil circulatoire 

    

c. savoir représenter par un schéma la petite et la grande circulation      
d. Savoir suivre un protocole de dissection, respecter des consignes 
d’hygiène et de sécurité 

    

e. Savoir représenter par un schéma le système de régulation de la 
pression artérielle 

    

e. Savoir identifier sur un schéma les éléments d’une articulation     
f. Savoir définir et effectuer les principales étapes de la démarche 
expérimentale  
(fiche technique de l’activité T6) 

    

 


