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10ème contrôle  

NOM :        /10     5°1 
1- écrire la réaction chimique de la respiration. (2) 

Dioxygène  +  glucose �  eau  +  dioxyde de carbone  +  énergie 
 
 
2- écrire la définition de métabolisme. (2) 
Ensemble des réactions chimiques qui se produisent dans un organisme. 
 
 
3- Exercices. 
A- Trois humains fournissent un effort de une heure et demie. 
 Humain A Humain B Humain C 
Energie dépensée en 
kilocalories (kcal) 

828 811 821 

 
Calculer la quantité moyenne d’énergie dépensée pour ces trois humains, poser le calcul sans oublier 
l’unité de mesure après le résultat. (2) 

 
828 + 811 + 821 

         -------------------- = 820 kcal 
3 

 
Un paquet de 100 grammes de poulet et de riz fournit 410 kcal, combien de paquets de riz et de poulet 
faut-il consommer pour récupérer l’énergie dépensée (« perdue », utilisée) pendant l’effort moyen 
effectué ? (posez le calcul ; n’oubliez pas l’unité de mesure après le résultat). 
 
Quantité d’énergie perdue : 820 kcal. 
Si 100 g fournissent 410 kcal, alors 200 g (2 x 100 g) fournissent 820 kcal (2 x 410). 
 
Il faudra donc consommer 2 paquets. 
 
B- Lors d’une journée chaque humain perd en moyenne 2 litres d’eau, en faisant un effort il en perd 0,25 
litre supplémentaire. 
Quelle quantité d’eau devra t’il boire pour remplacer l’eau perdue ? (1) 
 
Quantité totale d’eau perdue : 2 + 0,25 = 2,25 l. 
 
Il devra donc boire 2,25 l pour remplacer l’eau perdue. 
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Préparer le 10ème contrôle 
Couvrir ses besoins en énergie. 

 
Pour un enfant de 12 ans d’une taille moyenne de 1,5m, d’un poids moyen de 38kg, ayant une surface de 
peau de 1,27m2, la dépense en énergie pour une journée est : 
- besoins énergétiques liés au fonctionnement minimal de l’organisme : 6 273 kJ 
- besoins énergétiques liés aux activités physiques : 3 000 kJ (variable selon les activités énergétiques de 
la journée). 
 
Ces besoins énergétiques liés au fonctionnement minimal de l’organisme correspondent au métabolisme 
de base. 
 
Métabolisme : (du grec « meta » ou « metabol » = avec changement, changeant) 
Ensemble des réactions chimiques qui se produisent dans un organisme. 
 
Parmi celles-ci il y a celle de la réaction chimique de la respiration, qui fournit l’énergie. 
Le métabolisme implique non seulement la fourniture d’énergie, mais aussi la construction du corps, la 
digestion, l’élimination des déchets, etc. 
 
Pour un homme de 20 ans, d’une taille moyenne de 1,75m, d’un poids moyen de 70 kg ce métabolisme de 
base est de 6300 kJ (1500 kcal). 
 
Pour une femme de 20 ans, d’une taille moyenne de 1,60m, d’un poids moyen de 60 kg ce métabolisme 
de base est de 5500 kJ (1320 kilocalories).  
 
Le métabolisme basal (de base) diminue avec l'âge (l’organisme âgé fonctionne moins et moins bien).  
Par exemple, un professeur qui a vieilli et est maintenant chauve a un métabolisme qui a diminué puisque 
les cellules qui, jadis, fabriquaient ses cheveux, sont mortes et – donc – les réactions chimiques qu’elles 
effectuaient pour fabriquer les cheveux ne se font plus. 
 
Les enfants et les adolescents ont un métabolisme basal plus élevé que celui des adultes puisque leur 
corps est en construction. 
 

Exercice : 
Un humain dépense 2 000 kilocalories en énergie dans la journée et perd 2,250 litres d’eau. 
Au repas du soir il mange du poulet et des pâtes au fromage. 100 grammes de ce repas fournissent 160 
kilocalories. 
En supposant qu’il ne mange que cela, combien de grammes de ce repas devra t’il consommer pour 
équilibrer ses dépenses journalières en énergie ? 
 
Réponse : 
2 000 kcal 
-------       x 100 g =  1 250 grammes 
   160 kcal 
 
Les aliments contenus dans ce repas contiennent 20% d’eau. 
Combien de litres d’eau devra t’il boire pour équilibrer la perte d’eau dans la journée ? 
Remarque : un litre d’eau a une masse de un kilogramme. 
 
Réponse : 1 250 g x 20% = 250 grammes d’eau sont contenus dans le repas. 
 
En mangeant il a donc remplacé 0,250 litre d’eau. 
 
Il devra donc boire : 2,250 l – 0,250 l = 2 litres d’eau. 
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9ème contrôle – exercice en classe 

NOM :        /10     5°1 
Première partie : Ce que fournit un paquet de biscuits. 
Voici l’étiquette indicative d’un emballage de biscuit : 
 

 
 
1- Quel est le composé chimique le plus important en quantité (indiquer la teneur en grammes et le 
pourcentage que cela représente) ? (2) 
Ce sont les glucides : 64 grammes, ce qui représente 64% de 100 grammes. Remarque : le 25% écrit à 
côté indique els apports quotidiens de référence. 
 
2- Quelle proportion d’eau trouve t’on en pourcentage, comment peut-on qualifier ces biscuits ? (1) 
Il n’y a pas d’eau dans ces biscuits, donc 0% d’eau. Ces biscuits sont secs. 
Remarque : cela a été rappelé plusieurs fois oralement en classe, ils sont comme les fruits de l’exercice 
fait pour préparer celui-ci. 
 
 
3- Combien d’énergie fournissent ces aliments si on mange tous les biscuits qu’il y a dans ce paquet ? 
(On utilisera la kilocalorie (kcal), il est indiqué que 100g fournissent 439 kcal) 
(Le résultat est 1 580,4 kcal. Bien écrire et bien présenter le raisonnement et les calculs sans oublier les 
unités de mesure (et d’écrire le résultat qui vous est donné)). (3) 
 
Présentation : (il suffisait de reprendre celle faite en classe) 
 
100 g    �   439 kcal. 
 
    439 kcal 
1 g    �  ------   (= 4,39 kcal/g) (on peut ne faire que le calcul final) 
    100 g 
 
    439 kcal 
360 g   �  ----  x 360 g = 1 580,4 kcal 
    100 g 
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Deuxième partie : Adaptation de l’organisme à l’effort – bilan des résultats – 26 élèves, même effort 
pendant 1mn et 45 s. 

Mesure du rythme respiratoire et du rythme cardiaque. 
Mes mesures : 
 Rythme cardiaque avant 

effort 
Rythme cardiaque après 

effort 
 Rythme respiratoire avant 

effort 
Rythme respiratoire après 

effort 
 82 122  22 40 
Toutes les mesures 
 Rythme cardiaque avant 

effort 
Rythme cardiaque après 

effort 
Rythme respiratoire avant 

effort 
Rythme respiratoire après 

effort 
1 
 

76 82 24 46 

2 
 

88 128 22 38 

3 
 

94 156 30 38 

4 
 

92 110 24 36 

5 
 

88 96 16 24 

6 
 

- 112 18 24 

7 
 

78 92 22 32 

8 
 

80 160 30 40 

9 
 

- 90 20 36 

10 
 

78 116 38 40 

11 
 

92 120 30 52 

12 
 

120 140 30 40 

13 
 

38 58 12 20 

14 
 

104 172 52 94 

15 
 

80 100 38 64 

16 
 

104 - 22 - 

17 
 

98 102 24 40 

18 
 

82 122 22 40 

19 
 

102 120 22 22 

20 
 

84 106 28 40 

21 
 

84 102 40 50 

22 
 

72 96 12 16 

23 
 

68 112 22 32 

24 
 

66 96 26 58 

25 
 

60 100 

 

26 36 
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Vous consultez le tableau qui a été rempli lors du dernier cours et vous remplissez les cases ci-dessous. 
Insistons sur la simplicité de l’exercice : il suffisait de lire le tableau établi en classe. 

 
1- le rythme cardiaque (2) (marge d’erreur 8%) 
 
Pour 22 élèves, combien ont leur rythme cardiaque qui a augmenté ? 
 
22. 
 
Pour 22 élèves, combien ont leur rythme cardiaque qui est resté le même ? 
 
Zéro / aucun. 
 
Pour 22 élèves, combien ont leur rythme cardiaque qui a baissé ? 
 
Zéro / aucun. 
 
2- le rythme respiratoire (2) (marge d’erreur 4%) 
 
Pour 24 élèves, combien ont leur rythme respiratoire qui a augmenté ? 
 
23. 
 
Pour 24 élèves, combien ont leur rythme respiratoire qui est resté le même ? 
 
Un 
 
Pour 24 élèves, combien ont leur rythme respiratoire qui a baissé ? 
 
Zéro / aucun. 
 
 
La quasi-totalité des élèves ont leur rythme cardiaque et leur rythme respiratoire qui augmentent lors de 
l’effort. 
Lors de l’effort les cellules musculaires (celles des muscles des membres (jambes, bras) mais aussi celles 
du muscle cardiaque (et celles des muscles qui gonflent la cage thoracique), nécessitent davantage 
d’énergie. 
L’énergie est produite par la réaction chimique de la respiration. 
Il faut donc apporter davantage de glucose et de dioxygène (O2) à ces cellules. 
Pour avoir davantage d’ O2 dans le sang il convient d’augmenter le rythme respiratoire. 
Il y a des réserves de glucose dans le corps. 
Pour amener ces éléments chimiques aux cellules plus vite et en plus grande quantité, le rythme cardiaque 
augmente. 
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Préparer le 9ème contrôle 

Ce que fournit un paquet de fruits secs 

salzig-fruchtich = salé-fruité 
Pour vous aider à la lecture : énergie moyenne pour 100g = 1989 kJ ou 476 kcal 

 
Quels composés sont les plus importants en quantité ? Quelle proportion d’eau trouve t’on ? 
Les glucides sont les plus importants en quantité : 47 grammes.  
Pas d’eau, ces fruits sont soit secs (cacahuètes) soit déshydratés (ex : chips de banane séchée). 
Le fait qu’il n’y ait pas (ou plus) d’eau permet une meilleure conservation des aliments car les microbes 
ont besoin d’eau pour se nourrir. 
 
Combien d’énergie fournissent ces aliments si on mange tout ce qu’il y a dans l’emballage ? 
L’emballage contient 150 grammes d’aliments. La quantité d’énergie fournie est donnée pour 100 
grammes. 
Utilisons la kilocalorie (kcal) pour les calculs. 100 grammes (g) de ces aliments fournissent (�) 476 kcal. 
 
Présentation :  
100 g    �   476 kcal. 
 
    476 kcal 
1 g    �  ------   (= 4,76 kcal/g) (on peut ne faire que le calcul final) 
    100 g 
 
    476 kcal 
150 g   �  ----  x 150 g = 714 kcal 
    100 g 
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8ème contrôle 

NOM :          /10   5°1 
1- Ecrire la définition de : (6) 
Excrétion : 
Fonction qui permet d’éliminer les déchets de l’organisme. 
 
Excréter : 
Eliminer un déchet hors de notre organisme. 
 
Excrément : 
Déchet produit par notre organisme. 
 
Organe excréteur : 
Organe qui permet d’éliminer les déchets à partir du sang vers l’extérieur. 
 
Rein : 
Organe excréteur de l’appareil urinaire. 
 
Appareil urinaire : 
Ensemble des organes qui participent à l’élimination de l’urée. 
 
2- Quelle est l’origine de l’urée que contient l’urine ? 
L’urée a pour origine l’utilisation des protéines à l’intérieur du corps (ou : utilisation des protéines par le 
corps). 
 
3- Légender le schéma de l’appareil urinaire. (4) (-1 par erreur ou omission ; -0,5 par faute d’orthographe). 
Une bonne réponse : 
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7ème contrôle 

NOM :          /10   5°1 
1- Ecrire la définition de : 
Artère : (1) 
Vaisseau sanguin qui transporte le sang qui part du cœur. 
 
Capillaire : (1) 
Vaisseau sanguin d’un diamètre extrêmement petit qui s’insinue à l’intérieur d’un organe. 
 
Veine : (1) 
Vaisseau sanguin qui transporte le sang qui arrive au cœur. 
 
Coeur : (1) 
Muscle creux à contractions et décontractions régulières et permanentes. C’est lui qui met en circulation 
le sang. 
 
2- Quel est l’organe qui met en circulation le sang ? (1) 
Le cœur.  
 
3- La phrase suivante est-elle exacte : « les artères transportent du sang riche en dioxygène et les veines 
du sang riche en dioxyde de Carbone » ? Expliquez votre réponse. (1) 
C’est la question « piège », celle de la phrase qui généralise.  
La phrase est inexacte car on ne peut généraliser dans ce cas.  
La partie gauche du coeur pompe le sang riche en O2, donc l’artère aorte transporte du sang oxygéné, et la 
veine pulmonaire (qui transporte le sang venant des poumons qui arrive au coeur) transporte aussi du sang 
oxygéné. La partie droite du coeur pompe le sang riche en CO2. Donc l’artère pulmonaire transporte du 
sang riche en CO2, elle conduit ce sang vers les poumons où il va s’oxygéner. 
 
4- Légendez le schéma suivant du cœur humain. (4) (-1 par erreur ou omission ; -0,5 par faute 
d’orthographe). 
Indiquer sur les flèches avec une couleur rouge/rose où est le sang riche en dioxygène et avec une couleur 
bleue/violette où est le sang riche en dioxyde de Carbone  
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Quelques bonnes réponses 
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6ème contrôle 

NOM :         /10    5°1 
1- Ecrire la définition de : 
Assimilation : (1) 
Utilisation des nutriments qui entrent dans la cellule pour assurer sa construction et son fonctionnement 
(notamment ses besoins en énergie). 
 
Nutriment : (1) 
Composé chimique directement utilisable par l’organisme. 
 
Absorption intestinale : (1) 
Passage des nutriments dans le sang à travers la paroi des intestins. 
 
Digestion : (2) 
Ensemble des transformations physiques et chimiques que subissent les aliments dans le tube digestif. 
 
2- Devenir d’un aliment lors de la digestion. Exemple du haricot. 
 
On considère que cet aliment est constitué d’eau, de glucose, de fibres végétales. 
 
a- Quels sont les nutriments ? (1) 
L’eau et le glucose sont directement utilisables par l’organisme. 
 
b- Que deviennent chacune e ces choses pendant et après leur passage dans le tube digestif ? (4) (Vous 
pouvez écrire derrière) 
 
Une bonne réponse 
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Correction 

 
 

Aliment 
Exemple : 

haricot 
 
 

 
Ce qui est transformé en nutriment 

Eau – glucose 

 
Ce qui n’est pas transformé en nutriments 

fibres végétales 
          

 
Nutriments absorbés à travers la paroi intestinale 

Eau – glucose 
    

 
 

Nutriments transportés par le sang 
Eau – glucose 

    
 

 
Nutriments assimilés par les cellules de chaque 

organe du corps 
= assimilation 
Eau – glucose 

 
 
 
 
 
 

 
Elimination avec les excréments 

fibres végétales 
 



 13 
5ème contrôle 

NOM :         /10    5°1 
1- Ecrire la définition de : 
Digestion : (1) 
Ensemble des transformations physiques et chimiques que subissent les aliments dans le tube digestif. 
 
Appareil digestif : (1) 
Ensemble des organes concernés par la digestion. 
 
Tube digestif : (1) 
Ensemble des organes de l’appareil digestif qui sont creux et où circulent les aliments. 
 
Nutriment : (1) 
Composé chimique directement utilisable par l’organisme. 
 
Aliment : (1) 
Substance pouvant être consommée. 
 
2- Donner un exemple de suc digestif : (1) 
La salive. 
 
3- 3- Légender le schéma suivant : (4,5) (-1 par erreur ou omission ; -0,5 par faute d'orthographe)  

Appareil digestif humain  
(indiquer avec les lettres « TD » les organes qui font partie du Tube Digestif). 
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4ème contrôle 

NOM :         /10    5°1 
1- Ecrire la réaction chimique de la respiration : (1) 
 
Dioxygène  +  glucose �  eau  +  dioxyde de carbone  +  énergie 
 
2- Ecrire la définition de : ( 
Inspiration : (1) 
 
Mouvement respiratoire au cours duquel l’air entre dans les poumons. 
 
 
Expiration : (1) 
 
Mouvement respiratoire au cours duquel l’air sort des poumons. 
 
 
Appareil respiratoire : (1) 
 
Ensemble des organes permettant l’apport de dioxygène dans le corps. 
 
 
 
Organe respiratoire : (1) 
 
Organe au niveau duquel du dioxygène est absorbé et entre dans le corps. 
 
 
3- Faire le tableau des compositions en gaz de l’air inspiré et de l’air expiré. (2) 
 
 
 

 
Dioxygène (O2) 

 
Dioxyde de Carbone 

(CO2) 

 
Diazote (N2) 

 
Air inspiré 
 

 
21% 

 
0% 

 
79% 

 
Air expiré 
 

 
16% 

 
5% 

 
79% 
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4- Légender le schéma suivant de l’appareil respiratoire. (- par erreur ou omission ; -0,5 par faute 
d’orthographe) (7 légendes). 
 
2 bonnes réponses. 
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3ème contrôle 

NOM :         /10    5°1 
1- Ecrire la réaction chimique de la respiration : (2) 
 
Dioxygène  +  glucose �  eau  +  dioxyde de carbone  +  énergie 
 
2- Cette réaction produit de l’énergie, à quoi va servir cette énergie pour le corps ? (2) 
 
Cette énergie va servir au fonctionnement et à la construction du corps. Par exemple pour le 
fonctionnement du cerveau. Penser est une forme de fonctionnement du cerveau. 
 
3- Gràce à quelle énergie votre cerveau pense t’il lorsqu’il fait ce contrôle ? (1) 
 
Gràce à l’énergie produite par la réaction chimique de la respiration. 
Attention : le cerveau n’est pas un muscle. 
 
4- A l’aide d’un exemple, montrer que l’électricité peut produire du mouvement. (1) 
Frotter une règle en plastique sur du tissu produit de l’électricité statique qui attire (met en mouvement) 
des boulettes de papier. 
 
5- A l’aide d’un exemple, montrer qu’un mouvement peut produire de la chaleur. (1) 
 
Frotter ses mains l’une contre l’autre provoque de la chaleur. 
 
6- Faire ci-dessous le schéma des différentes formes d’énergie. (3) (-1 par erreur ou omission ; -0,5 par 
faute d’orthographe). 
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2ème contrôle 

NOM :          /15  5° 
1- Observez la photographie ci-dessous prise au collège.  
 
En (1) les racines de l’arbre sont apparentes. En (2) on observe un dépôt qui recouvre le goudron. En (3) 
c’est le tracé du ciment qui limite la zone goudronnée de la cour. 

 
a- Pourquoi les racines sont-elles apparentes ? (2) 
Les racines en (1) sont apparentes parce que l’érosion les a dégagées : le sol qui les entourait a été érodé 
et transporté vers le « bas » (en (2)).  
Ce sont l’eau, les piétinements des élèves, qui ont provoqué cette érosion. 
 
 
b- Comment appelle t’on ce qui s’est déposé en (2), comment est ce arrivé à cet endroit ? Indiquer par une 
flèche d’où vient ce qui compose ce dépôt ? (3) 
Rappel : en grec « sedim » veut dire dépôt. 
Ce qui s’est déposé en (2) s’appelle un sédiment. C’est arrivé à cet endroit après transport par l’eau qui a 
ruisselé depuis le haut de la petite butte où a été planté l’arbre. 
Cela avait été observé et expliqué la séance précédente. 
 
Deux flèches en bleu indiquent d’où il vient (de plus haut). 
 
c- Schématiser par un trait la partie du ciment qui limite la zone goudronnée de la cour maintenant sous le 
sédiment. (1) 
 
Cela a été représenté par un trait et des pointillés sur la photographie. 
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2- Ecrire la définition de : 
Gravité : (1) 
Ce qui fait que les choses diverses se déplacent « vers le bas », elle est liée au fait que la Terre exerce une 
force d’attraction sur les objets qui l’entourent. 
 
 
Erosion : (1) 
Ensemble de ce qui aboutit à dégrader les reliefs. 
 
 
Sédimentation : (1) 
Le fait que ce qui est transporté se dépose. 
 
 
Biosphère : (1) 
L’ensemble de tous ces êtres vivants. 
 
 
Sédiment : (1) 
Ensemble des objets qui se sont déposés. 
 
 
3- Deux types d’érosions se combinent et dégradent les reliefs, lesquels ? (1) 
L’érosion physique et l’érosion chimique. 
L’érosion physique est liée aux modifications de formes, d’aspect. 
L’érosion chimique est liée aux réactions au sein de la matière 
 
 
 
4- Quelle est l’énergie qui a permis à l’eau de constituer les nuages ? (1) 
Le rayonnement solaire a fourni l’énergie quia permis à l’eau évaporée de s’élever contre la force de 
gravité. 
 
 
5- Qu’est ce qui fait que cette eau retombe en pluie ? (1) 
La gravité. 
 
 
6- Qu’est ce qui a fait que du sédiment s’est retrouvé sur le goudron de la cour ? (1) 
 
La pluie et les piétinements des élèves ont érodés le haut de la butte où sont plantés les arbres. 
La pluie a fait raviné ce qui a été érodé, elle a assuré le transport de ce qui a été érodé. 
Arrivé en bas, ce qui a été érodé s’est déposé, a sédimenté. 
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1er contrôle 

NOM :        /10   5°1 
0,5 si le mot « Terre » est écrit sans « T » majuscule 

 
1- écrire la définion de : 
Terre : (1) 
Planète 
 
Géologie : (2) 
Science qui étudie la Terre, les phénomènes qui s'y déroulent en surface et en profondeur. 
 
 
Hydrosphère : (1) 
Ensemble des zones d’une planète où il y a de l’eau. 

 
 
Atmosphère : (1) 
Couche de gaz qui entoure une planète. 
 
 
Planète : (1) 
Astre qui ne produit pas de lumière par lui-même. 
 
 
2- écrire un exemple de planète : (0,5) 
La Terre.     La réponse se trouve dans la question 4 
 
3- Sur quelle planète vivent les humains ? (0,5) 
La Terre. Remarque : beaucoup d’élèves citent Mars, Jupiter, etc., mais pas la planète où nous habitons. 
 
4- La planète Terre possède un ensemble de zones où se trouve de l'eau, comment appelle t'on l'ensemble 
de ces zones ? (1) 
L’hydrosphère. La réponse est le mot demandé en définition à la question 1. 
 
 
5- Parmi ces zones de l'hydrosphère, en citer une qui se trouve aussi dans l'atmosphère. (1) 
Les nuages, qui sont composés de vapeur d’eau. 
 
 
6- A Tigery se trouve une rivière appelée Heauldre qui se jette dans la Seine, qui est un fleuve ; cette 
rivière et ce fleuve appartiennent à quelle sphère ? (1) 
L’hydrosphère. La réponse est le mot demandé en définition à la question 1. 
 
 


