
Nombre de séances :  

5ème - SVT - Thème 2 : Corps humain et santé 

Séquence 4 : Fonctionnement de l'organisme lors
d'un effort physique 

Je réalise les activités suivantes, dans l'ordre de mon
choix, selon les compétences travaillées

Problématique centrale : 

Attendu de fin de cycle : 
Expliquer comment le système cardiovasculaire intervient lors d'un effort musculaire en

identifiant les capacités et limites de l'organisme  

PLAN DE

TRAVAIL

Bilan

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 

TP



 Je sais décrire les besoins d'un organe au repos et en activité

 Je sais schématiser les échanges réalisés entre le muscle et le sang

 Je sais expliquer le chemin des gaz respiratoire de l'air jusqu'au sang

 Je sais expliquer le trajet des aliments et leur transformation en nutriments

 Je sais expliquer le fonctionnement du coeur et l'organisation de la circulation sanguine

 Je sais expliquer les modifications des systèmes cardiovasculaies et respiratoires lors d'un effort

Ce que je dois savoir faire

Je me prépare à l'évaluation 

 Relier les modifications du fonctionnement des systèmes cardiovasculaires (rythme
cardiaque ; circulation vasculaire) et respiratoire, les besoins en dioxygène et en nutriments
des cellules musculaires et la réalisation d'un effort physique
Expliquer les limites physiologiques à l'effort par certaines caractéristiques de l'organisme
(muscle, systèmes cardiovasculaires et respiratoire) 

Idées
clés

Ce que je dois savoir définir

Respiration : Mécanisme réalisé par un organe respiratoire permettant d’absorber du dioxygène et de rejeter
du dioxyde de carbone.
Digestion : Ensemble des évènements permettant la transformation des aliments en nutriments grâce à
l’action des organes et glandes de l’appareil digestif. 
Capillaires sanguins : Vaisseaux de faible diamètre permettant les échanges gazeux. 
Débit sanguin : Quantité de sang délivré par minute.  
Fréquence cardiaque : Nombre de battements cardiaques par minute.  
Fréquence respiratoire : Nombre de cycles respiratoires (inspiration/expiration) par minute.   

Je m'entraine à travers  le quizz de
révisions 
https//www.wooclap.com/5PVT2S4 Vidéos et ressources : 

www.svt-imbert.fr
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