
Nombre de séances :  

5ème - SVT - Thème 1 : Le vivant et son évolution 

Séquence 2 : Nutrition et organisation
fonctionnelle des animaux

Je réalise les activités suivantes, dans l'ordre de mon

choix, selon les compétences travaillées

Problématique centrale : 

Attendu de fin de cycle : 
Relier les besoins des animaux et le rôle des systèmes de transport dans l'organisme 

PLAN DE

TRAVAIL

BilanTP

Les activités en violet sont à faire en autonomie en classe et/ou à la maison
Les activités en rouge sont à faire à une date imposée 

Act1



 Mettre en évidence les besoins nutritifs des animaux

 Mettre en évidence les échanges gazeux lors de la respiration

 
Mettre en évidence l'organisation des différents types d'organes respiratoires et expliquer leur

fonctionnement. Expliquer la notion de surface d'échanges 

 Relier des systèmes digestifs à des régimes alimentaires

 Décrire les différents systèmes de transport de matière de l'organisme

Ce que je dois savoir faire

Je me prépare à l'évaluation 

Expliquer que les cellules animales utilisent de la matière organique et de la matière

minérale pour produire leur propre matière organique

Relier le passage du dioxygène des milieux de vie au niveau des appareils respiratoires aux

caractéristiques des surfaces d’échanges

Relier les systèmes de transport aux lieux d’utilisation et de stockage des nutriments

Relier la présence de microorganismes dans le tube digestif à certaines caractéristiques de

la digestion

Relier des systèmes digestifs à des régimes alimentaires (phytophages ; zoophages)

Relier l’énergie nécessaire au fonctionnement des organes à l’utilisation de dioxygène et de

glucose. 

Idées
clés

Ce que je dois savoir définir

Je m'entraine à travers  le quizz de
révisions 

https//www.wooclap.com/SVT5S2

Vidéos, activités et  ressources : 

www.svt-imbert.fr

Respiration : Processus dont les échanges gazeux sont caractérisés par une consommation de dioxygène

(O2) et une libération de dioxyde de carbone (CO2) 

Organe respiratoire : Organe permettant de réaliser les échanges gazeux avec l'air ou l'eau. On distingue

les poumons, les trachées et les branchies.  

Nutriments : Eléments riches en énergie issus de la digestion et utilisés par les organes (ex : glucose) 

Régime alimentaire : Façon dont se nourrit un organisme vivant. Un régime zoophage est lorsque l'animal

se nourrit de matière animale alors qu'un régime phytophage est lorsque l'animal se nourrit de matière

végétale.  

Système circulatoire : système permettant de faire circuler les fluides de l'organisme contenant les 

 nutriments et les gaz comme le sang (appareil circulatoire fermé) ou l'hémolymphe (appareil ciculatoire

ouvert) 


