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Nom………………………………… Prénom………………   N*……… 

Classe : 3 TSO A et B                        Date : 7 février 2020 

Cours de : Hygiène et secourisme Professeur : Labalue – Urbain 

 

Le système pulmonaire ou respiratoire 

 

Consignes du travail de confinement : 

1. Regardez la vidéo « C’est pas sorcier » sur le système pulmonaire, qui se trouve sur le site YouTube. 

Titre : « Nos poumons, sources d’inspiration » 

2. Répondez aux questions ci-dessous. 

3. Envoyez nous vos réponses sur nos adresses mails : david.labalue@arbxl2.org et 

jordi.urbain@arbxl2.org 

 

Questions 
 

1.   Nous avons besoin d’air, mais qu’est ce que l’air exactement ? Pourquoi en avons-nous 

besoin ? Quelle quantité ? 

 

2.   Pourquoi la quantité d’air que nous consommons est différente en fonction des 

individus ? 

 

3.   Nous prenons l’air à l’extérieur de notre corps humain, mais nous produisons aussi un 

élément que nous expulsons, lequel ? et comment ? 

 

4.   Qu’est ce que l’apnée ? Quel différence y a-t-il entre de l’apnée statique et dynamique ? 

Les meilleurs apnéistes peuvent rester combien de temps sans respirer ? 

 

5.   En activité physique, notre consommation en oxygène reste inchangée, vrai ou faux ? 

Justifie ta réponse. 

 

6.   Est-ce que les poumons sont lourds ? Comment expliques-tu cela ? 

 

7.   Explique le chemin de l’air quand nous respirons 

 

8.   Explique le mécanisme de l’inspiration et de l’expiration 

 

9.          Peux-tu expliquer comment un fœtus reçoit de l’oxygène ? 

 

10.   Comment l’oxygène va pouvoir être distribué à tous les organes du corps humain ? 
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11.   Le fait d’être en altitude change-t-il quelque chose pour la respiration ? Explique ta 

réponse. 

 

12.   Pourquoi les fumeurs sont plus vite essoufflés que les non fumeur ? Sois précis  

 

13.   L’oxygénation d’un sportif est plus importante que celle d’un non sportif car ils ont de 

plus gros poumons, vrai ou faux ? Explique  

 

14.   Donne les protections que notre système respiratoire a contre les agressions 

extérieures ? 

 

15. Quels sont les facteurs déclenchant d’une crise d’asthme ? 

 

  

 

 

Bon travail à tous, restez chez vous et prenez soin de vous ! 
 

 


