
Comment une stimulation sensitive est-elle traitée pour conduire à une réponse motrice ? 

II. Le cerveau : lieu de traitement des informations reçues : 
Activité 3 : Le cerveau et ses neurones 
Voir document suivant distribué en classe le 02/04 :  

 
 

 

Toutes mes escuses, je n’arrive pas à vous communiquer 

Le logiciel ! je vous mets directement les réponses,  

ceci sera repris en cours! 

Je vous mets 

Toutes mes escuses, je n’arrive pas à vous 

communiquer le logiciel ! je vous mets directement 

les réponses, ceci sera repris en cours! 

 

 

                                                    

Aire motrice                                        aire somatosensorielle*                            aire gustative 

Aire  prémotrice                                                           aire motrice                                  Aire de la compréhension  

                                                                       Supplémentaire                                                                des mots 

( 

 

                                                                                   aire de Broca 

       =      centre moteur  

        du langage                                           

 aire de l’audition 

 

aire olfactive (odorat) 

Le cortex somato-sensoriel (somesthésique) reçoit des informations provenant de la surface du corps par 

l'intermédiaire de neurones relais et de neurones sensitifs. 

Aire visuelle 

L'aire prémotrice est impliquée dans 

la programmation des mouvements 

exécutés en réponse à une information 

visuelle ainsi que dans l'adaptation de 

la posture pour la réalisation d'un 

mouvement donné. Par exemple, elle 

est responsable du positionnement du 

bras pour que la main se trouve 

idéalement placée pour attraper un 

objet. 

 

 

 

Coupe du cerveau 
                                                           

Cortex cérébral 

     Substance 

     Grise                                                                               neurones ou 

                                                                                                                                                  Cellules nerveuse 

     Substance 

     blanche 



 
 
Bilan : 
Le cerveau est constitué de plusieurs zones spécialisées qui contiennent des cellules 
nerveuses aussi appelées neurones. 
 
C’est le centre d’intégration des messages nerveux qui analyse les messages nerveux 
sensitifs et élabore en réponse, des messages nerveux moteurs.  

coupe d’un cerveau humain 

 Cette intégration fait intervenir différentes aires cérébrales qui communiquent entre-elles 
grâce aux prolongements caractéristiques des neurones. 

 
Comment les cellules nerveuses communiquent-elles entre elles ? 
 

Activité 4 :   
Le rôle des synapses dans la communication nerveuse. 
La transmission d’un message d’un neurone à un autre  

     
Répondre aux questions  sur le cahier : 

 



  
  

 

 

ci-dessous, 
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Aidez  vous de votre manuel de svt page 309 

Et redessinez sur votre cahier le schéma du doc 5 légendé et titré. 



 


