


Introduction  

il y a votre carte mentale préparée dans le cahier déjà faite 
correction : ceux qui sont passés au tableau (en 5B) ont proposé 4 cartes mentales différentes : toutes proposaient des 
effets à l’effort sur les organes : transpiration qui augmente pour la peau, contraction des muscles supérieure (et ils sont 
plus nombreux à le faire), bien-être social (on est avec les autres) et cérébral, augmentation du rythme cardiaque et 
ventilatoire (nombre d’inspirations/expirations par minute).  
N’oubliez pas que tout cela se fait en comparaison avec l’état de repos. 

point méthode : vous pouvez essayer d’en faire une avec le logiciel Xmind par exemple : aidez-vous comme 
d’habitude du où ? qui ? que ? quand ? quoi ? comment ? pourquoi (faire) ? 

voilà un exemple avec Xmind :  

Activité 1 : LES MODIFICATIONS DU CORPS a L’effort 

Que constatez-vous l’effort ? 

Pour décrire l’effort, il faut le comparer à une autre situation qui s’y oppose : le repos. 

Manipulation RAPIDE POSSIBLE proposée la semaine dernière : 

mesure de la Fc (fréquence cardiaque)  et PAM (pression artérielle moyenne) avant et après 40  genuflexions 

LA PAM est la pression artérielle moyenne dans les gros vaisseaux qui distribuent le sang aux organes : les artères.  
Elle reflète par exemple le volume de sang du corps et son débit (vitesse). 
Le rythme ventilatoire est le nombre d’inspirs / expirs par minute. 
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indiquez votre résutat et recopiez ou collez la photo du tablaeau des résultats des autres 

résultats  

- 1/ la fréquence cardiaque et la pression artérielle augmentent à l’effort par rapport au repos 
- 2/ chez les plus sportifs, le pouls au repos est souvent plus faible et ils récupèrent leur pouls de départ plus vite  

document 2c p 144 : calculez l’augmentation maximale en BPM ( Battements par Minute ) de la 
fréquence cardiaque par rapport au repos après 8 min d’activité physique intense pour un 
adolescent. 

____________________________________________________________________________________ 

TESTEZ ( discutez en les justifiant ) LES hypothèses SUIVANTES H1,H2 et H3 avec les documents 3 et 
4 p 145  

H1 : les muscles consomment plus de nutriments 
H2 : plus de dioxygène 
H3 : consomment plus de dioxyde de carbone 

point méthode d’aide : EN SVT, on interprète des écarts : définir l’effort, c’est le comparer au repos. 

- Calculez pour cela l’écart de la quantité de nutriments / dioxygène / puis dioxyde de carbone 
entre effort et repos DANS LES BONNES UNITés indiquées 

- Qu’en déduisez-vous par rapport à nos hypothèses ? 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

DOCUMENT 2b p 144 : CALCULEZ L’ECART DU NOMBRE DE MOUVEMENTS VENTILATOIRES ENTRE EFFORT ET 
REPOS. QUE CELA PERMET-IL SELON VOUS ?  

2



____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

en quoi l’augmentation de la fréquence cardiaque et du volume de dioxygène consommé 
permettent-ils de mieux approvisionner les muscles à l’effort sachant que les nutriments issus 
de la digestion passent dans le sang via l’intestin grêle ? 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

Activité 2 : SPORT& SANTE  

REALISEZ UN TABLEAU RENDANT COMPTE DES BIENFAITS DU SPORT AVOIR AVOIR RAPPELé CE 
Qu’ON CONSIDèRE COMME ACTIVITé SPORTIVE ET LA DEFINITION OMS DE LA SANTé 

- SUPPORTS A DISPOSITION : LIVRE pages 146-147  
+ 
-  vidéos  : https://www.lepoint.fr/sante/michel-cymes-nos-gamins-qui-ne-bougent-pas-sont-les-

malades-de-demain-21-12-2018-2281194_40.php 
 https://www.reseau-canope.fr/corpus/video/sport-et-sante-152.html 
https://www.youtube.com/watch?v=8BIxubvz63s : sport et cigarette 
https://actu.orange.fr/societe/videos/cancer-michel-cymes-explique-comment-le-sport-aide-a-lutter-
contre-la-maladie-CNT000001azalJ.html 

aide à la résolution  

  - une immobilisation longue à l’hôpital fait « fondre les muscles » 
- chercher la définition des mots qui vous semblent inconnus 
- OMS : Organisation Mondiale de la Santé 
- document 3 p 147 : calculez les écarts intéressants et quelles idées on peut en déduire
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