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Thème 1 : la respiration aquatique  
 A l’aide de ces textes, réalise une comparaison correcte 
entre le milieu marin, le milieu d’eau douce courante et le 
milieu d’eau douce stagnante. Complète le tableau qui suit. 
  

Le milieu marin 
Il se caractérise par : 

- la salinité (le taux de sel) : 35 g/l en moyenne de son 
eau ; 

- une agitation continuelle due à la houle (mouvement dû 
au vent), aux courants marins et aux marées ; 

- une très grande masse qui assure une stabilité 
thermique bien que la température de l’eau varie selon 
les régions ; 

- la lumière ne pénètre qu’à la surface des mers : au-delà 
de 100 m environ, il règne en permanence une 
obscurité absolue ; 

 C’est dans les 100 premiers mètres des zones froides que 
l’on trouve le plus de plancton (vivants microscopiques) car 
l’oxygène et la nourriture y sont les plus abondants. 
 
Ce milieu possède une grande richesse en espèces vivantes. 
La communication des océans entre eux permet une large 
dispersion de ces espèces. 
 

Le milieu d’eau douce courante 
 

Ce milieu est soumis à un courant d’eau dont les vitesses 
sont très variables. Par suite du brassage important à 
laquelle elle est constamment soumise, l’eau courante se 
caractérise par une richesse en oxygène dissout et 



par une température peu élevée. La température de l’eau 
varie davantage que celle des eaux marines. 
 
Le plancton ne peut subsister que dans les endroits où le 
courant est faible et la profondeur assez grande. Dans les 
endroits calmes, la faune est relativement importante. 
 

Le milieu d’eau douce stagnante 
 

Pour la mare qui représente un de ces milieux, les 
conditions de vie sont assez changeantes. Les plus 
évidentes sont : 

- la variabilité du volume d’eau liée à son alimentation en 
eau dépendant en général des précipitations et des 
eaux de ruissellement ; 

- à la surface, les variations de température liées aux 
variations climatiques mais aussi l’alternance jour/nuit. 
 

Aussi, assèchement et insolation en été, gel et débordement 
l’hiver sont les variations extrêmes auxquelles on peut 
assister. Les êtres vivants qui y vivent doivent s’adapter à 
ces conditions de vie. 
Cette pièce d’eau est peuplée de nombreuses variétés 
d’animaux. Dans ce milieu, l’oxygène dissout dépend 
fortement de la végétation et des températures 
extérieures. 
 

 

 

 

 



Caractéristiques Eau salée Eau douce 

Eau courante Eau stagnante 

Courant   

 

  

température  

 

  

luminosité  

 

  

oxygène  

 

  

animaux  

 

  

salinité   

 

  

 



Rappel 1C : appareil respiratoire  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Lis attentivement le document de la page précédente 
et réponds aux questions : 

 
a) Tirer deux conclusions grâce aux données chiffrées . 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 
b) Que veut dire ‘dépendance au tabac’ ? 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 
 

c) Cite trois conséquences graves liées au tabagisme que 
tu peux relever dans le texte. 
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................ 

d) Quelle substance introduite dans le corps diminue la 
capacité du sang à transporter l’oxygène ? 

........................................................................................................................ 
 

2. Voici le nom de quelques organes. Parmi eux, souligne 
ceux que l’on peut retrouver dans l’appareil 
respiratoire : 

bronche – larynx – estomac – poumon – trachée – alvéole 
pulmonaire – bronchiole – 

bouche – diaphragme – pharynx – fosses nasales – 
œsophage – cœur – duodénum  

 
 
 
 



3. Pourquoi réalisons-nous plus de mouvements 
respiratoires lorsque l’on fait un effort ? 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 
4 . Vrai ou faux … indique une croix dans la case 
correspondante et justifie tes choix, qu’elle que soit la case 
cochée ! 

 Vrai Faux 
L’air expiré est plus riche en dioxyde de 
carbone que l’air inspiré 
Justification ; 
...................................................................................... 
...................................................................................... 

  

Le poumon est un organe du système 
respiratoire 
Justification :  
...................................................................................... 
...................................................................................... 
 

  

La trachée-artère fait partie du système 
digestif 
Justification :  
...................................................................................... 
...................................................................................... 
 

  

L’air arrive dans l’œsophage après avoir 
traversé la trachée-artère  
Justification :  
...................................................................................... 
...................................................................................... 
 

  



Les cellules absorbent le dioxyde de 
carbone et rejettent l’oxygène 
Justification : 
...................................................................................... 
...................................................................................... 
 

  

Les alvéoles pulmonaires se trouvent au 
bout de la trachée-artère 
Justification :  
...................................................................................... 
...................................................................................... 
 

  

En passant par le nez, l’air est réchauffé et 
filtré 
Justification :  
...................................................................................... 
...................................................................................... 
 

  

Les aliments et l’air passent par le poumon 
Justification :  
...................................................................................... 
...................................................................................... 
 

  

Chaque poumon a deux bronches 
Justification :  
...................................................................................... 
...................................................................................... 
 

  

La cage thoracique protège les poumons 
Justification :  
...................................................................................... 
...................................................................................... 
 

  



 
5. Complète cette synthèse sur la respiration en utilisant 

les mots-clés suivants : 
air – azote – dioxyde de carbone – vapeur d’eau – système 

respiratoire – échanges gazeux      – inspiration – expiration 
– ventilation – air expiré – organes – poumons – trachées                  

– branchies – peau – oxygène – poumons – transferts gazeux 
 

L’ …………………. est un mélange de plusieurs gaz dans des 
proportions pouvant varier légèrement. 

Nous retiendrons que l’air contient (approximativement) 
78 % d’………………………., 21 % d’………………………., le reste, soit 1 % 
étant composé d’autres substances dont la………………………. et le 
………………………. 

Tous les êtres vivants échangent avec leur milieu. C’est 
notre ………………………. (ensemble d’………………………. assurant un 
même objectif) qui permet les ………………………. 

Comment ? 
Chaque mouvement respiratoire est composé d’une 

………………………. (entrée d’air) suivie d’une ………………………. (sortie 
d’air) : c’est la ……………………. 

L’air que nous inspirons est plus riche en oxygène que 
l’………………………. ; par contre, l’air expiré contient plus de 
vapeur d’eau et de dioxyde de carbone. 

Puiser de l’oxygène dans le milieu et y rejeter de la 
vapeur d’eau et du dioxyde de carbone constituent un des 
échanges réalisés par les êtres vivants. 

Chez l’Homme, c’est au niveau des ………………………. (plus 
particulièrement au niveau des alvéoles pulmonaires) que 
s’effectuent les ………………………. 

Chez les animaux, on trouve d’autres organes assurant 
ces transferts ; cela dépend, en partie, du milieu dans lequel 
ils vivent : 



- les animaux aquatiques qui viennent respirer à la 
surface prennent l’oxygène de l’air pour respirer grâce 
à des ………………………. comme la baleine, le dauphin, … 

- les autres animaux aquatiques comme les mollusques et 
les poissons prélèvent l’oxygène dissous dans l’eau 
grâce à des ………………………. 

- les insectes puissent l’oxygène de l’air ambiant grâce à 
des ………………………. 

- certains animaux comme la grenouille ou le lombric 
utilisent aussi leur ………………………. comme surface 
d’échanges respiratoires ; ce système est efficace dans 
l’air comme dans l’eau  

 
 

 6. Analyse les documents et réponds aux questions : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



a. Indique la lettre qui correspond à chaque document : 
 

 un tableau de mesures : document … 
 un texte document … 
 une photographie document … 
 un schéma légendé document … 
 le croquis d’une manipulation document.... 

 
 
2. A partir du document B, trouve le nombre de litres d’oxygène 
dans 100 litres d’air expiré : ………. 
 
 
3. Dans le document E, entoure : 

 en rouge le nombre de mouvements respiratoires par 
minute au repos. 

 en bleu le nombre de litres d’oxygène consommés au 
cours d’une activité physique intense. 

 
 
4. Relie l’information recherchée au document où elle se 
trouve : 

Je cherche à connaître  Je trouve la réponse 
dans le 

Le nom des organes où circule l’air 
dans le corps humain 

   document A 
  document B 

Une manipulation qui permet de 
mesurer la quantité d’air sortant 

des poumons d’une personne 
 

  document C 

  document D 

La quantité d’azote contenue dans 
100 litres d’air expiré 

   document E 
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Thème 4  : L’énergie thermique  
 
 

Lis attentivement le texte, observe le schéma et réponds à 
cette question : explique comment Anders Celsius a créé son 
thermomètre et que ses repères sont universels (décris les 
quatre images et explique pourquoi tout le monde peut créer 
facilement le même thermomètre). 
 
Réalise ce travail sur une feuille A4 avec une présentation 
correcte. 
 
Il y a 400 ans, un problème s’est posé. Pour le comprendre, 
lis attentivement le texte d’un auteur de l’époque. 
‘Mais supposons qu’un physicien ait été assez heureux pour 
faire, à l’aide de son thermomètre, un grand nombre 
d’observations intéressantes ; comment fera-t-il pour 
transmettre ses connaissances ? Suffira-t-il qu’il dise : ‘Mon 
thermomètre marquait 15, 20 ou 30 degrés ?’. 
Ce nouvel instrument devait être tel, qu’étant construit par 
diverses personnes …., il exprimât toujours le même chaud ou 
le même froid par le même nombre de degrés.’ 
Le Suédois Anders Celsius (1701-1744) a inventé l’échelle 
thermométrique qui porte son nom. Cette échelle, que nous 
utilisons, était aussi qualifiée de centigrade jusqu’en 1948. 
L’unité du système international de la température est le 
degré Celsius (°C) 
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