
 
 

 

SVT - 2nde3 
Contrôle 
n°6A 

Thème 3 Corps Humain et Santé 
Chapitre 1-L’Effort, une contrainte pour le corps  

 

Corrigé 

page 1 

L’utilisation des calculatrices est autorisée 
Il sera tenu compte du soin et de la présentation de la copie - le sujet est à rendre avec la copie 
 
 
 
Pratique du raisonnement scientifique: les mécanismes de l’évolution (20 minutes - 6 points) 
 
Rappel de la question 
On souhaite expliquer l’évolution des nombres de taches par poisson mâle dans les étangs A et B et 
préciser le mécanisme de l’évolution mis en évidence par cet exemple. 
 
Exploitation du document (je vois que/j’en déduis que) 
On voit qu’en l’absence de prédateurs, le nombre moyen de taches augmente (passant de 10 à 11,5) en 
six mois. Dans le lot A il continue d’augmenter alors qu’il diminue dans le lot B à partir du moment où l’on 
introduit des prédateurs. Donc ce sont probablement les prédateurs qui font diminuer le nombre de taches 
par poisson mâle au fil des génération en mangeant les poissons qui ont le plus grand nombre de taches, 
plus repérables. 
 
Mise en relation de l’ensemble des information et des connaisances et conclusion 
Le nombre des taches des guppies est contrôlé au moins en partie par un phénomène de sélection 
naturelle. Les guppies ayant des taches nombreuses et de grande taille sont plus facilement repérés et 
éliminés, n’ont pas de descendants et ne transmettent pas les allèles qui permettent d’avoir de 
nombreuses taches. En l’absence de prédateurs, les poissons ayant les taches les plus voyantes attirent 
les femelles, se reproduisent davantages et la fréquences de ces allèles augmente : c’est aussi une 
situation de sélection naturelle des allèles favorables. 
 
 
Restitution/Exploitation des connaissances : Vrai ou faux (5 minutes - 4 points) 
Cocher la ou les phrase(s) correcte(s). Corriger les phrases comportant des erreurs (il ne suffit 
pas de mettre une négation). Si un calcul est requis, détaillez-le. 
 
! les muscles peuvent utiliser leur glycogène pour remettre du glucose en circulation dans le sang  
Le foie peut utiliser son glycogène pour remettre du glucose en circulation dans le sang 
ý les triglycérides seront surtout utilisés s’il s’agit d’un effort de type « course d’orientation » 
(les triglycérides font partie des lipides) 
! le métabolisme basal augmente 
Le métabolisme basal désigne la dépense d’énergie minimale de notre corps en l’absence d’effort, il ne peut 
donc augmenter lors d’un effort. 
 
Les graphes ci-dessous ont été obtenus sur le même sujet par spirométrie. À partir de ces 
enregistrements, on peut dire que : 

¨ la fréquence ventilatoire de cette personne est proche de 0,75 L au repos. 
Le volume ventilatoire de cette personne est proche de 0,75 L au repos. 
 
¨ la fréquence ventilatoire de cette personne est proche de 30 cpm à l’effort. 
10 cycles en 20 secondes soit 10 x 3 = 30 cycles en une minute. 

 
 
Exercice : Évolution de quelques paramètres du corps humain lors d’un effort 
(30 minutes - 10 points) 
 
1. Le Ves est le volume d’éjection systolique, c’est à dire le volume de sang éjecté par le cœur dans les 

artères à chaque battement. (/1) 
2. Plus la puissance de l’effort augmente, plus la température corporelle est élevée : elle passe de 37°C 

avant l’effort à 39°C lors d’un effort de 200 Watts. La respiration cellulaire, l’une des principales 
réactions chimiques qui libèrent l’énergie nécessaire à l’effort, produit 30% d’énergie utilisable et 70% 
de chaleur ; c’est l’origine de cette augmentation de la température corporelle. (/2) 
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3. Le Ves croît d’abord avec la puissance de l’effort pour atteindre 0,13 L à 100 Watts ; puis il diminue à 

mesure que la puissance de l’effort continue à augmenter jusqu’à 0,11 L pour 200 Watts. 
L’augmentation est due à l’activité du cœur qui augmente l’amplitude de ses contractions ; la 
diminution est due à l’augmentation de la fréquence cardiaque. En effet, lorsque la fréquence dépasse 
une certaine valeur, le cœur n’a plus le temps de se remplir entièrement entre deux battements. (/2) 

 
4. Formule littérale : Dc = Fc x Ves 
Application numérique : 

• à 100 Watts : Dc = 123 x 0,13 = 15,99 L/min 
• à 150 Watts : Dc = 160 x 0,12 = 19,2 L/min 
• à 200 Watts : Dc = 180 x 0,11 = 19,8 L/min 

On remarque que lorsque la puissance de l’effort augmente, le débit cardiaque continue d’augmenter 
malgré la diminution du Ves. Cette diminution est donc plus que compensée par l’augmentation de la 
fréquence cardiaque chez cette personne (mais cela fatigue le cœur).(/3) 
  


