
ORGANISATION DES ETRES VIVANTS 

1. Le système digestif est un ensemble coordonné : 
a. d'organismes 
b. d'organes 
c. de populations 
 
2. L'ensemble des organes du système respiratoire remplit une partie de la fonction de : 
a. reproduction 
b. relation 
c. nutrition 
 
3. La fonction du système digestif est assurée par : 
a. n'importe quel organe du système digestif 
b. la coordination des différents organes du système digestif 
c. tous les organes du système digestif sauf le gros intestin 

4. Le pancréas est un organe qui fait partie du système : 
a. circulatoire 
b. excréteur 
c. digestif 
 
5. Le système circulatoire comporte les organes suivants : 
a. coeur, vaisseaux sanguins 
b. glandes sudoripares, pores 
c. trachée, bronchioles 
 
6. Le système qui s'occupe de la défense de l'organisme contre les maladies est le système : 
a. urinaire 
b. endocrinien 
c. immunitaire 
 
7. L'unité structurale et fonctionnelle des êtres vivants est : 
a. la cellule 
b. le tissu 
c. l'atome 
 
8. Le niveau le plus complexe de l'organisation des êtres vivants est : 
a. l'organe 
b. l'organisme 
c. le système 
 
9. Un organisme est : 
a. une structure complexe composée d'au moins deux types de tissus et destinée à accomplir une 
fonction spécifique 
b. l'ensemble de tous les systèmes qui travaillent ensemble pour le maintien de la vie 
c. un ensemble coordonné d'organes reliés entre eux et chargé d'une des fonctions essentielles de 
l'organisme 
 
10. Le système qui est constitué des reins, des uretères, de la vessie et de l'urètre est le système : 
a. reproducteur mâle 
b. respiratoire 
c. urinaire 

 



1. Le tissu est un ensemble : 
a. de systèmes 
b. d’organes 
c. de cellules ayant des rôles identiques 
d. de cellules ayant des rôles différents 

2. Le tissu osseux est un tissu : 
a. épithélial 
b. adipeux 
c. conjonctif 
d. cartilagineux 
 
3. Le tissu adipeux : 
a. permet le transport des gaz respiratoires 
b. est une réserve d’énergie pour l'organisme 
c. permet la conduction des influx nerveux 
d. recouvre les surfaces externes d’un organisme 
 
4. Le tissu musculaire lisse se caractérise par des contractions : 
a. non rythmées 
b. volontaires 
c. rapides 
d. lentes 
 
5. Le tissu qui recouvre les surfaces articulaires est un tissu : 
a. épithélial 
b. conjonctif 
c. musculaire 
d. adipeux 
 
6. Le sang est un tissu : 
a. conjonctif 
b. cartilagineux 
c. musculaire 
d. épithélial 
 
7. Les différents types de tissus conjonctifs sont : 
a. le tissu épithélial, le tissu osseux, le tissu cartilagineux, le sang 
b. le tissu osseux, le sang, le tissu cartilagineux, le tissu adipeux 
c. le tissu nerveux, le sang, le tissu adipeux, le tissu osseux 
d. le tissu épithélial, le tissu osseux, le tissu musculaire, le tissu nerveux 
 
8. Le neurone est une cellule qui a une forme : 
a. cubique avec des ramifications 
b. fuselée avec des ramifications 
c. cylindrique avec des ramifications 
d. étoilée avec des ramifications 

1. Les constituants de base d'une cellule sont : 
a. le noyau, le nucléoplasme, le cytoplasme 
b. le noyau, la vacuole, le cytoplasme 
c. le noyau, le cytoplasme, la membrane cytoplasmique 
d. le noyau, la paroi cellulosique, la membrane cytoplasmique 
 
 



2. Parmi les éléments caractéristiques des cellules végétales, on distingue : 
a. le plaste 
b. le noyau 
c. la membrane cytoplasmique 
d. le cytoplasme 
 
3. Une cellule animale possède une membrane : 
a. imperméable 
b. perméable 
c. semi-perméable 
d. cellulosique 

4. Privée de son noyau, la cellule : 
a. continue à vivre 
b. meurt 
c. fabrique un nouveau noyau 
d. se divise 
 
5. Dans une cellule animale, on peut observer : 
a. des chloroplastes 
b. des plastes 
c. un noyau 
d. des amyloplastes 
 
6. Le cytoplasme d'une cellule osseuse est entouré par : 
a. une paroi cellulosique 
b. une membrane cytoplasmique 
c. un noyau 
d. une enveloppe nucléaire 
 
7. Les vacuoles jouent un rôle important lors des échanges entre le cytoplasme et : 
a. le milieu ambiant 
b. le noyau 
c. les plastes 
d. les amyloplastes 
 
8. Voici un schéma d'une cellule animale. Son annotation correcte est : 
  
a. 1. noyau; 2. paroi cellulosique; 3. cytoplasme 
b. 1. membrane cytoplasmique; 2. cytoplasme; 3. vacuole 
c. 1. chloroplaste; 2. membrane cytoplasmique; 3. cytoplasme 
d. 1. membrane cytoplasmique; 2. noyau; 3. cytoplasme 
 
9. La cellule est : 
a. un ensemble de tissus ayant la même fonction 
b. une petite masse de matière organisée comportant un noyau, du cytoplasme et une membrane 
c. un ensemble d'organites ayant tous la même fonction 
d. une petite masse de matière organisée comportant un noyau et du cytoplasme 

10. Les chloroplastes sont des organites qui : 
a. participent à la division cellulaire 
b. permettent les échanges cellulaires 
c. donnent la couleur rouge aux fruits 
d. réalisent la photosynthèse 

 



1. Un organe est formé d'un ensemble : 
a. de populations 
b. d'organismes 
c. de tissus 
d. de systèmes 

2. Un unicellulaire est un : 
a. être vivant 
b. organe 
c. tissu 
d. système 
3. Le système de régulation qui sécrète des hormones par l'intermédiaire de 
glandes est le système : 
a. nerveux 
b. endocrinien 
c. respiratoire 
d. lymphatique 
 
4. Un organe : 
a. peut jouer le rôle d'un autre organe 
b. est constitué d'un seul type de tissu 
c. peut être remplacé par un organe différent 
d. a un rôle qui lui est propre 
 
5. Le foie est un organe du système : 
a. urinaire 
b. endocrinien 
c. digestif 
d. respiratoire 
 
6. Les chloroplastes sont des organites caractéristiques des cellules : 
a. animales 
b. végétales colorées en vert 
c. végétales colorées en rouge 
d. végétales contenant de l'amidon 
 
7. Le tissu qui permet la protection et le revêtement interne ou externe d'un organe est un tissu : 
a. épithélial 
b. nerveux 
c. musculaire 
d conjonctif 
 
8. La paroi pecto-cellulosique : 
a. caractérise les cellules animales 
b. caractérise les cellules végétales 
c. entoure le cytoplasme 
d. entoure le noyau 

1. L'ordre de complexité décroissante des niveaux d'organisation structurale des êtres vivants est : 
a. organe, système, cellule, atome, molécule, tissu, organisme 
b. organisme, organe, système, cellule, molécule, atome, tissu 
c. organisme, système, organe, cellule, atome, molécule, tissu 
d. organisme, système, organe, tissu, cellule, molécule, atome 
 
2. L'unité structurale et fonctionnelle de la vie est : 



a. la cellule 
b. l'organe 
c. l'organisme 
d. la molécule 
 
3. Un organisme est un : 
a. organe 
b. système 
c. organite 
d. unicellulaire 
 
4. Une cellule de pancréas : 
a. peut appartenir aux tissus qui constituent le foie 
b. ne fait pas partie d'un tissu 
c. fait partie des tissus qui constituent le pancréas 
d. peut accomplir sa fonction, même si elle est isolée des autres cellules du pancréas 
 
5. Une cellule de foie qu'on prive de son noyau : 
a. fabrique un autre noyau 
b. continue à vivre 
c. peut se reproduire 
d. ne peut se reproduire 
 
6. Un tissu est formé d'un ensemble : 
a. d'organes 
b. de cellules 
c. de systèmes 
d. d'organismes 
 
7. On peut distinguer une cellule végétale d'une cellule animale, par la présence : 
a. d'un noyau 
b. d'une paroi cellulosique 
c. de cytoplasme 
d. d'une membrane cytoplasmique 

8. Le système qui permet l'approvisionnement du sang en oxygène est le système : 
a. respiratoire 
b. circulatoire 
c. urinaire 
d. digestif 
 
9. La peau, les ongles, les poils et les cheveux font partie du système : 
a. musculaire 
b. digestif 
c. nerveux 
d. tégumentaire 
 
10. La fonction de nutrition fait intervenir les systèmes : 
a. respiratoire, digestif, reproducteur et immunitaire 
b. respiratoire, circulatoire, tégumentaire et osseux 
c. respiratoire, digestif, urinaire et circulatoire 
d. respiratoire, digestif, urinaire et osseux 
 
11. Un tissu musculaire strié se caractérise par des contractions : 
a. rythmées 



b. volontaires 
c. lentes 
d. continues 
12. Les tissus osseux, cartilagineux, adipeux et sanguin constituent le tissu : 
a. épithélial 
b. musculaire 
c. nerveux 
d. conjonctif 
 
13. Le tissu nerveux est notamment constitué : 
a. d'ostéocytes 
b. de globules rouges 
c. de neurones 
d. de plasma 
 
14. Un tissu contractile est un tissu : 
a. épithélial 
b. musculaire 
c. nerveux 
d. adipeux 
 
15. Le tissu épithélial : 
a. protège l'organisme contre les agressions extérieures 
b. transporte l'oxygène dans tout l'organisme 
c. transmet les influx nerveux 
d. protège les surfaces articulaires 

 



QCM - La composition et les propriétés de la matière vivante 

 
1. Les éléments fondamentaux des êtres vivants sont : 
a. le carbone, l'hydrogène, l'oxygène et le sodium 
b. l'azote, l'hydrogène, l'oxygène et le dioxyde de carbone 
c. le carbone, l'hydrogène, l'azote et l'eau 
d. le carbone, l'hydrogène, l'azote et l'oxygène 
 
2. Les molécules organiques qui constituent les êtres vivants, regroupent notamment : 
a. les glucides, les lipides et l'eau 
b. les lipides, les protides et le chlorure de sodium 
c. les glucides, les lipides et les protides 
d. l'eau, le carbonate de calcium et le chlorure de sodium 
 
3. L'eau est une molécule : 
a. minérale indispensable à la vie 
b. organique indispensable à la vie 
c. organique non indispensable à la vie 
d. minérale non indispensable à la vie 
 
4. Le calcium est indispensable : 
a. à la formation des globules rouges 
b. à une bonne minéralisation des os 
c. à une bonne hydratation de l'organisme 
d. au bon fonctionnement de la thyroïde 

1. L'amidon est : 
a un glucide de réserve chez les animaux 
b. un glucide de réserve chez les végétaux 
c. un lipide d'origine végétale 
d. une protéine d'origine animale 
 
2. Une substance qui donne une coloration jaune orangé suite à la réaction xanthoprotéique est : 
a. un lipide 
b. un glucide 
c. une protéine 
d. un sel minéral 

3. Le lait contient notamment : 
a. de l’amidon 
b. du fructose 
c. des lipides 
d. du glycogène 
 
4. L'unité de base de construction des protéines est : 
a. l'acide aminé 
b. l'eau 
c. le glucose 
d. l'acide gras 
 
 



5. Votre repas se compose d'un steak de boeuf, de frites et de mayonnaise. Pour l'enrichir en fibres, 
vous devez ajouter : 
a. du riz blanc 
b. des haricots verts 
c. du beurre 
d. un oeuf 
 
6. La cellulose est : 
a. une protéine 
b. une molécule minérale 
c. un lipide 
d. un glucide 
 
7. Lorsque votre organisme a un besoin immédiat d'énergie, vous devez manger : 
a. des protides 
b. des lipides 
c. du glucose 
d. de l'amidon 
 
8. Les vitamines sont des substances chimiques d'origine organique : 
a. que l'homme peut fabriquer à partir de substances de base 
b. qui, en cas de carence, causent des maladies 
c. ayant une action non spécifique 
d. non fournies par l’alimentation 
 
9. La vitamine C est indispensable à : 
a. une bonne vision 
b. une bonne croissance 
c. la synthèse des globules rouges 
d. la résistance aux infections 
 
10. Le durcissement de la viande à la cuisson est dû à : 
a. la coagulation des lipides 
b. la coagulation des glucides 
c. la coagulation des protéines 
d. l'évaporation de l'eau 

1. Les molécules organiques constitutives des êtres vivants regroupent notamment : 
a. les lipides, les protides et le chlorure de sodium 
b. l'eau, les lipides et les protides 
c. l'oxygène, le silicium, le fer, l'aluminium 
d. les glucides, les lipides et les protides 

2. Une substance qui réagit avec la liqueur de Fehling pour donner un précipité rouge brique est : 
a. du glucose 
b. du saccharose 
c. de l'albumine 
d. de l'amidon 
 
3. Les lipides sont : 
a. solubles dans l'eau froide 
b. insolubles dans l'acétone 
c. insolubles dans l'eau froide ou chaude 
d. solubles dans l'eau chaude 
 



4. Le pain contient principalement : 
a. des lipides 
b. des glucides 
c. du fructose 
d. des sels minéraux 
 
5. Lors d'un effort intense, votre organisme a besoin d'énergie. Vous devez lui fournir : 
a. des lipides 
b. de l'eau 
c. des protéines 
d. des glucides 
 
6. La quantité d'énergie contenue dans 50 g de pain complet (50 % de glucides, 1,2 % de lipides et 8 % 
de protides) est : 
a. 29,6 kilojoules 
b. 515,8 kilojoules 
c. 1031,6 kilojoules 
d. 1028,2 kilojoules 

1. On trouve du saccharose dans : 
a. les betteraves sucrières 
b. le foie et les muscles des animaux 
c. les pommes de terre 
d. le lait 
 
2. Le chlorure de sodium : 
a. est responsable de l’anémie 
c. permet de lutter contre les infections 
b. est indispensable à une bonne vision 
d. permet la bonne hydratation du corps 
 
3. Les lipides résultent d’un assemblage : 
a. de carbone et d'hydrogène 
b. de carbone, d’hydrogène, d’oxygène et d’azote 
c. d’hydrogène, de carbone et d’oxygène 
d. d’hydrogène et d’oxygène 
 
4. Les quatre éléments les plus représentatifs de la matière inerte sont : 
a. l’oxygène, le silicium, l’aluminium et l’azote 
b. l’oxygène, le silicium, l’aluminium et le fer 
c. le carbone, l’hydrogène, l’oxygène et l’azote 
d. l’oxygène, le silicium, le carbone et l’azote 
 
5. L’amidon est un glucide qui : 
a. réagit avec la liqueur de Fehling 
b. coagule à la chaleur 
c. forme une émulsion instable dans l’eau froide 
d. est insoluble dans l’eau froide 
 
6. La valeur énergétique de 125 g de fromage gouda (2 % de glucides, 26 % de lipides et 
24 % de protides) est : 
a. 1787,5 joules 
b. 1157,5 kilojoules 
c. 1430 kilojoules 
d. 1787,5 kilojoules 



 
7. Une molécule constituée de C, H, O, N est : 
a. un lipide 
b. un glucide 
c. un acide aminé 
d. une molécule d'eau 

8. Une substance qui coagule sous l'effet de la chaleur est : 
a. un lipide 
b. une protéine 
c. un glucide 
d. un sel minéral 
 
9. Une substance qui donne avec l'eau iodée une coloration bleue intense est : 
a. de l'amidon 
b. une protéine 
c. du glucose 
d. un lipide 
 
10. Parmi les protides, on trouve : 
a. le glucose 
b. le glycogène 
c. l'albumine 
d. le fructose 
 
11. Une substance qui est insoluble dans l'eau et qui tache le papier est probablement : 
a. du glucose 
b. de l'amidon 
c. de l'albumine 
d. un lipide 
 
12. La teneur en eau d'un aliment (lait concentré sucré) qui est constitué de 
54 % de glucides, 10,4 % de lipides et 10 % de protides est : 
a. 74, 4 % 
b. 1483,2 kilojoules 
c. 25,6 % 
d. 74,4 g 
 
13. La vitamine C est indispensable : 
a. à une bonne vision 
b. à une bonne croissance 
c. au bon état de la peau 
d. à la résistance aux infections 
 
14. Les vitamines sont des substances chimiques : 
a. d'origine minérale qui doivent être fournies par l'alimentation à faible dose, qui ont une action 
spécifique sur l'organisme et qui agissent à très faible concentration 
b. d'origine organique, qui doivent être fournies par l'alimentation à faible dose, qui ont une action 
spécifique sur l'organisme et qui agissent à très faible concentration 
c. d'origine minérale, qui doivent être fournies par l'alimentation à forte dose, qui ont une action 
spécifique sur l'organisme et qui agissent à très faible concentration 
d. d'origine organique, qui doivent être fournies par l'alimentation à faible dose, qui ont une action non 
spécifique sur l'organisme et qui agissent à très forte concentration 
 



 



REVISIONS : LE SYSTÈME URINAIRE ET TEGUMENTAIRE 
  

1. Dans l'urine d'une personne saine, on peut trouver : 
a. des protéines 
b. des globules rouges 
c. des ions phosphates 
d. du glucose 
 
2. L'urine est une forme d'excrétion. Les autres formes d'excrétion sont : 
a. la sueur, le dioxyde de carbone, l'oxygène 
b. la sueur, le dioxyde de carbone, les selles 
c. la sueur, l'oxygène, la bile 
d. la sueur, le dioxyde de carbone, la bile 

3. Les trois étapes de la formation de l'urine sont dans l'ordre : 
a. la filtration glomérulaire, la réabsorption sélective, la sécrétion au niveau du tube rénal 
b. la filtration glomérulaire, la sécrétion au niveau du tube rénal, la réabsorption sélective 
c. la sécrétion au niveau du tube rénal, la filtration glomérulaire, la réabsorption sélective 
d. la sécrétion au niveau du tube rénal, la réabsorption sélective, la filtration glomérulaire 
 
4. Le système urinaire est constitué de : 
a. 2 reins, 1 uretère, 1 urètre, 1 vessie 
b. 2 reins, 2 uretères, 1 urètre, 1 vessie 
c. 2 reins, 2 uretères, 2 urètres, 1 vessie 
d. 2 reins, 1 uretère, 2 urètres, 1 vessie 
 
5. Les reins fabriquent : 
a. une hormone qui stimule la formation des globules rouges 
b. une forme de vitamine D 
c. un enzyme qui détruit les globules rouges 
d. une hormone qui détruit les globules rouges 
 
6. L'annotation correcte de la figure 6 est : 
a. 1. zone des pyramides; 2. bassinet; 3. urètre; 4. veine rénale; 5. artère 
rénale 
b. 1. bassinet ; 2. zone des pyramides; 3. uretère; 4. artère rénale; 5. 
veine rénale 
c. 1. zone des pyramides; 2. bassinet; 3. uretère; 4. artère rénale; 5. 
veine rénale 
d. 1. bassinet; 2. zone des pyramides; 3. urètre; 4. artère rénale; 5. 
veine rénale 

7. Les reins fabriquent de : 
a. l'urée 
b. la sueur 
c. l'acide urique 
d. l'ammoniac 
 
8. La formation de l'urine a lieu au niveau : 
a. du tube rénal 
b. du bassinet 
c. de la capsule rénale 
d. du tube rénal collecteur 



1. Quelles sont les 3 couches de tissus qui constituent la peau ? 
……………………………………………………………………………………………………….. 
2. Citez les six structures différentes que l'on peut rencontrer dans la couche la plus profonde de la 
peau ? 
……………………………………………………………………………………………………….. 
3. Quel est le synonyme de sudation ? 
……..……………………………………………………………………………………………… 

4. À quelle substance la sueur est-elle apparentée ? 
…………………..…………………………………………………………………………………… 
5. Quelle est la composition chimique de la sueur ? 
……………………………..………………………………………………………………………… 
…………………………………………………..…………………………………………………… 
6. Quel est le rôle du sébum ? 
………………………………………..……………………………………………………………… 
7. Comment appelle-t-on la sécrétion des glandes sudoripares du conduit externe de l'oreille ? 
…………………………………………………………….……….………………………………… 
8. Comment appelle-t-on le muscle qui permet le redressement du poil ? 
……………………………………………………………………..………………………………… 
9. Quels sont les organes producteurs de chaleur ? 
………………………………………………………………………………..……………………… 
10. Citez deux moyens mis en oeuvre par l'organisme pour lutter contre le froid. 
...……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

1. Citez trois composants anormaux de l'urine. 
………………………………………………………………………………………………………... 
2. Comment s'appelle l'unité fonctionnelle du rein ? 
………………………………………………………………………………………………………... 
3. Quel est l'organe qui transporte l'urine des reins à la vessie ? 
………………………………………………………………………………………………………... 



4. Le rein est un organe excréteur. Quels sont les autres organes excréteurs ? Quelles sont les 
substances excrétées par ceux-ci ? 
……………………………………………………………………………………………………….. 
5. Citez les cinq rôles des reins et du système urinaire. 
………………………………………………………………………………………………………... 
6. Comment s'appelle la couche profonde de la peau ? 
………………………………………………………………………………………………………... 
7. Quels sont les organes déperditeurs de chaleur ? 
………………………………………………………………………………………………………... 
8. Citez deux moyens mis en oeuvre par l'organisme pour lutter contre le froid. 
………………………………………………………………………………………………………... 
9. Quelle est la région du cerveau considérée comme le centre thermorégulateur ? 
………………………………………………………………………………………………………. 
10. Pourquoi faut-il veiller à ce que les bébés n'aient pas froid ? 
……………………………………………………………………………………………………… 

 

1. Une des fonctions du système urinaire est : 
a. l'oxygénation du sang 
b. la régulation de la pression (tension) artérielle 
c. la fabrication des globules rouges 
d. l'élimination du dioxyde de carbone 
 
2. La substance qu'on ne peut pas trouver dans l'urine d'une personne saine est : 
a. le glucose 
b. le chlorure de sodium 
c. l'acide urique 
d. les phosphates 



 
3. La formation de l'urine primaire a lieu au niveau : 
a. du tube en U 
b. du bassinet 
c. de la capsule rénale 
d. du tube rénal collecteur 
 
4. Lors de la réabsorption sélective, il y a : 
a. sécrétion et passage de l'ammoniac dans les urines 
b. retour dans la circulation sanguine d'une grande partie de l'eau et des sels minéraux 
c. élimination de l'urée et de l'acide urique 
d. formation de l'urine primaire par filtration du plasma à travers la capsule rénale. 
 
5. La couleur de la peau est due principalement à : 
a. l'hémoglobine 
b. la myoglobine 
c. la chlorophylle 
d. la mélanine 
 
6. L'organisme humain réagit contre le chaud en : 
a. déclenchant le frisson thermique 
b. diminuant le diamètre des vaisseaux sanguins de la peau 
c. déclenchant la sudation 
d. effectuant une série de contractions musculaires appropriées 
 
7. Le centre de régulation de la température corporelle est : 
a. l'hypothalamus 
b. l'hypophyse 
c. la thyroïde 
d. la glande surrénale 

8. Le sébum : 
a. est sécrété par les glandes sudoripares 
b. est constitué de kératine 
c. lubrifie la peau 
d. empêche les poussières d'entrer dans les oreilles 

 



 



REVISION – LE SYSTÈME DIGESTIF 

 

1. L'amylase est un enzyme qui agit sur : 
a. les lipides 
b. les protéines 
c. les sels minéraux 
d. l'amidon 

2. Le suc gastrique contient un enzyme qui transforme : 
a. les lipides 
b. les glucides 
c. le maltose 
d. les protéines 
 
3. Le bol alimentaire est le nom donné aux aliments dès qu'ils sont passés par : 
a. l'estomac 
b. l'intestin grêle 
c. la bouche 
d. l'oesophage 
 
4. Pendant la déglutition : 
a. la luette se relève et l'épiglotte s'abaisse 
b. la luette se relève et l'épiglotte se relève 
c. la luette s'abaisse et l'épiglotte se relève 
d. la luette s'abaisse et l'épiglotte s'abaisse 
 
5. Les lipides subissent des transformations chimiques au niveau : 
a. de la bouche et de l'estomac 
b. de la bouche et du duodénum 
c. de l'estomac et de l'intestin grêle 
d. du duodénum et de l'intestin grêle 
 
6. Les nutriments qui sont absorbés au niveau de l'intestin grêle sont : 
a. le glucose, les lipides, les protéines, l'eau 
b. l'amidon, les lipides, les protéines, les sels minéraux 
c. le glucose, le glycérol, les acides gras, les acides aminés 
d. le glucose, le glycérol, les acides gras, les protéines 
 



7. Les enzymes sont toujours des : 
a. protéines 
b. glucides 
c. lipides 
d. sels minéraux 
8. L'assimilation est : 
a. le passage des nutriments à travers l'épithélium intestinal 
b. le passage des nutriments dans la cellule 
c. l'utilisation des nutriments dans le but de produire de l'énergie 
d. l'utilisation des nutriments par la cellule pour construire d'autres molécules 

 

2. Les définitions en mots croisés 
Indiquez, dans la grille, les termes correspondants aux définitions proposées 
1. Organe musculaire en forme de J et fermé par deux muscles annulaires. 
2. Substances qui, lorsqu'elles sont digérées, fournissent les nutriments. 
3. Troisième partie de l'intestin grêle. 
4. Elles sont portées par les maxillaires. 
5. Tube musculaire qui relie la bouche à l'estomac. 
6. Rôle des aliments rempli principalement par les protéines. 
7. Substance sécrétée par le foie qui émulsionne les lipides. 
8. La digestion se termine dans cet organe. 
9. Passage des nutriments à travers les cellules absorbantes de l'intestin. 
10. Substance sécrétée par les glandes salivaires. 
11. Nom porté par les aliments au terme de la digestion. 
12. Canal qui transporte la bile jusqu'au duodénum. 

 

 



1. On définit les enzymes des sucs digestifs comme des catalyseurs qui agissent : 
a. à une faible concentration 
b. à une forte concentration 
c. à n'importe quelle température 
d. sur n'importe quelle réaction chimique 
 
2. La salive contient du mucus, de l'eau et une : 
a. amylase 
b. protéase 
c. lipase 
d. saccharase 
 
3. Les glandes gastriques sécrètent : 
a. une maltase 
b. une amylase 
c. une lipase 
d. une protéase 
 
4. La bile : 
a. transforme les lipides 
b. émulsionne les lipides 
c. émulsionne les protéines 
d. transforme les protéines 
 
5. La lipase est un enzyme qui transforme : 
a. les protéines en molécules de peptides 
b. les protéines en molécules d'acides aminés 
c. les lipides en glycérol et en acides gras 
d. l'amidon en maltose 
 
6. Les glucides subissent des transformations chimiques par des sucs digestifs sécrétés au niveau de la 
a. bouche, de l'estomac, de l'intestin grêle 
b. bouche, de l'oesophage, de l'estomac 
c. bouche, du duodénum, de l'intestin grêle 
d. bouche, de la trachée, de l'intestin grêle 

7. Le suc pancréatique contient : 
a. une amylase 
b. du maltose 
c. de l'acide chlorhydrique 
d. une saccharase 
 
8. La voie lymphatique permet l'absorption : 
a. du glucose 
b. des acides aminés 
c. du glycérol 
d. de la cellulose 
 
9. L'anabolisme est l'ensemble des réactions chimiques qui consistent en : 
a. l'ensemble des réactions chimiques réalisées lors de la digestion 
b. la construction de molécules complexes à partir de molécules simples 
c. l'ensemble des réactions chimiques qui se déroulent chez un être vivant 
d. la démolition de molécules complexes en molécules plus simples 
 
 



10. La salive contient un enzyme qui transforme : 
a. l'amidon 
b. les vitamines 
c. les protéines 
d. le glucose 
 
11. L'amylase est : 
a. une molécule minérale 
b. une molécule organique 
c. une vitamine 
d. un glucide complexe 
 
12. La bile contient : 
a. une amylase 
b. une protéase 
c. une lipase 
d. aucun enzyme 
 
13. Le métabolisme de base est : 
a. l'utilisation de nutriments dans un but fonctionnel 
b. la dépense énergétique minimale pour que l'organisme puisse 
effectuer ses besoins physiologiques 
c. la construction de nouvelles molécules à partir des nutriments 
d. la quantité d'énergie nécessaire à la réalisation de diverses 
activités physiques 

14. Sur la schématisation de la villosité intestinale ci-dessous, le 
chiffre 1 représente : 
a. le capillaire lymphatique 
b. l'épithélium absorbant 
c. les capillaires sanguins 
d. une glande sécrétrice 
 
15. Sur la schématisation de la villosité intestinale ci-dessous, le 
chiffre 2 représente : 
a. le capillaire lymphatique 
b. l'épithélium absorbant 
c. les capillaires sanguins 
d. la veine porte 

 

 



REVISIONS – SYSTEME RESPIRATOIRE ET CARDIOVACULAIRE 

 

1. Quelles sont les substances présentes dans le plasma et la lymphe ayant une concentration identique ? 
 
2. Quelles sont les substances présentes dans le plasma et la lymphe ayant une concentration différente ? 
3. Quelle(s) est (sont) la (les) substance(s) présente(s) en plus grande concentration dans la lymphe ? 
4. Quelles sont les substances présentes en plus grande concentration dans le plasma ? 
5. Trouve-t-on des globules rouges et des globules blancs dans la lymphe, dans le plasma ? Justifiez. 

 

1. Lors d'une maladie causée par des bactéries pathogènes, le nombre de globules : 
a. rouges augmente 
b. blancs augmente 
c. blancs diminue 
 
2. Les globules rouges de l'homme adulte ont : 
a. une durée de vie d'environ 120 heures 
b. un noyau 
c. la forme d'un disque biconcave 
 
3. Au niveau des alvéoles pulmonaires : 
a. l'hémoglobine libère son oxygène 
b. l'hémoglobine capte de l'oxygène 
c. la carbohémoglobine libère son oxygène 

4. Le plasma sanguin : 
a. transporte des matières nutritives et des déchets 
b. est la partie cellulaire du sang 
c. contient peu d'eau 
 
5. La lymphe : 
a. imprègne les espaces intercellulaires 
b. circule dans les capillaires sanguins 
c. contient des globules rouges 
 



6. Les globules blancs : 
a. transportent de l'oxygène et du dioxyde de carbone 
b. assurent la défense de l'organisme 
c. interviennent dans la coagulation du sang 
 
7. En moyenne, le volume sanguin d'un homme adulte sain est de : 
a. 1 litre     b. 3 litres      c. 5 litres 
 
8. Les plaquettes : 
a. transportent de l'oxygène et du dioxyde de carbone 
b. assurent la défense de l'organisme 
c. interviennent dans la coagulation du sang 

 

 

 



 

1. Le sang arrive au coeur par : 
a. une artère 
b. une veine 
c. l'aorte 
d. l'artère coronaire 
 
2. La circulation pulmonaire suit le circuit suivant : 
a. coeur poumons coeur 
b. coeur cerveau coeur 
c. coeur foie coeur 
d. coeur organes (sauf les poumons) cœur 

3. Dans le coeur, il y a communication entre : 
a. le ventricule gauche et l'oreillette gauche 
b. le ventricule droit et le ventricule gauche 
c. le ventricule droit et l'oreillette gauche 
d. l'oreillette droite et l'oreillette gauche 
 
4. La circulation lymphatique : 
a. fonctionne en circuit fermé 
b. rejoint la circulation sanguine au niveau de l'artère aorte 
c. transporte le sang des organes vers le coeur 
d. permet le transport des lipides 
 
5. Le myocarde est le nom porté par : 
a. les vaisseaux sanguins qui sortent du coeur 
b. les vaisseaux sanguins qui irriguent le coeur 
c. le muscle cardiaque 
d. la poche à double paroi qui entoure le coeur 



 
6. Dans les battements cardiaques, on distingue la diastole et la systole. Lors de la diastole, : 
a. les deux ventricules se contractent en même temps 
b. les deux oreillettes se contractent en même temps 
c. les quatre cavités cardiaques se dilatent en même temps 
d. le sang quitte le coeur 
 
7. Le sang riche en oxygène entre dans le coeur par : 
a. le ventricule droit 
b. le ventricule gauche 
c. l'oreillette droite 
d. l'oreillette gauche 
 
8. Le ventricule gauche : 
a. a une paroi plus épaisse que le ventricule droit 
b. propulse le sang vers l'artère pulmonaire 
c. est en communication avec le ventricule droit 
d. propulse le sang vers la veine pulmonaire 

 

1. Lors de l'inspiration, le diaphragme : 
a. se contracte et se soulève 
b. se contracte et s'abaisse 
c. se détend et se soulève 
d. se détend et s'abaisse 
 
2. L'expiration normale est : 
a. l'entrée d'air dans le système respiratoire 
b. la sortie d'air hors du système respiratoire 
c. due aux mouvements des poumons 
d. un mouvement respiratoire volontaire 

3. Le trajet suivi par l'air lors de l'expiration est dans l'ordre : 
a. fosses nasales - pharynx - larynx - trachée - bronches - bronchioles - alvéoles pulmonaires 
b. fosses nasales - larynx - pharynx - trachée - bronches - bronchioles - alvéoles pulmonaires 
c. fosses nasales - pharynx - larynx - trachée - bronchioles - bronches - alvéoles pulmonaires 
d. alvéoles pulmonaires - bronchioles - bronches - trachée - larynx - pharynx - fosses nasales 
 
4. La trachée est formée d'anneaux cartilagineux incomplets qui permettent : 
a. à l'air d'entrer 
b. à l'air de sortir 
c. une ventilation pulmonaire 
d. la dilatation de l'oesophage 
 
5. Sur le schéma la lettre A représente : 
a. une bronche 
b. une bronchiole 
c. une alvéole pulmonaire 
d. la trachée 

 

 

 



 

 

1. Lorsqu'il passe dans les capillaires qui entourent les alvéoles pulmonaires, le sang s'enrichit en : 
a. oxygène 
b. dioxyde de carbone 
c. azote 
d. vapeur d'eau 

3. La réaction de respiration cellulaire est caractérisée par : 
a. l'utilisation de dioxyde de carbone 
b. la production d'oxygène 
c. la production d'énergie 
d. l'utilisation d'azote 
 
4. L'oxygène représente environ 21 % du volume d'air inspiré. Quel pourcentage approximatif du volume 
d'air expiré l'oxygène représente-t-il ? 
a. 0 %    b. 16 %    c. 21 %     d. 50 % 
 
5. Dans l'atmosphère du local dans lequel vous êtes, l'air inspiré est : 
a. moins humide que l'air expiré 
b. aussi sec que l'air expiré 
c. plus humide que l'air expiré 
d. moins sec que l'air expiré 

1. Les globules rouges : 
a. possèdent un noyau 
b. transportent l'oxygène 
c. défendent l'organisme contre les infections 
d. se déplacent par diapédèse 
 
2. Si, lors d'une coupure profonde, une artère est sectionnée, le sang jaillit : 
a. par saccades régulières 
b. en écoulement continu 
c. lentement 
d. par saccades irrégulières 

3. Le sang oxygéné quitte le coeur par : 
a. l'aorte 
b. l'artère pulmonaire 
c. les veines caves 
d. les veines pulmonaires 
 
4. La circulation générale suit le circuit suivant : 
a. coeur poumons coeur 
b. coeur cerveau coeur 



c. coeur foie coeur 
d. coeur organes (sauf les poumons) coeur 
 
5. Les poumons sont les organes : 
a. actifs de la respiration cellulaire 
b. passifs de la respiration cellulaire 
c. actifs des mouvements respiratoires 
d. passifs des mouvements respiratoires 

 

 

 
 



1. Lors de l'expiration, le diaphragme se : 
a. contracte et se soulève 
b. contracte et s'abaisse 
c. détend et se soulève 
d. détend et s'abaisse 
 
2. Le trajet suivi par l'air lors de l'inspiration est : 
a. fosses nasales - pharynx - larynx - trachée - bronches - bronchioles - alvéoles pulmonaires 
b. fosses nasales - larynx - pharynx - trachée - bronches - bronchioles - alvéoles pulmonaires 
c. fosses nasales - pharynx - larynx - trachée - bronchioles - bronches - alvéoles pulmonaires 
d. alvéoles pulmonaires - bronchioles - bronches - trachée - larynx - pharynx - fosses nasales 
 
3. Au niveau des cellules, le sang : 
a. capte du dioxyde de carbone 
b. libère du dioxyde de carbone 
c. capte de l'oxygène 
d. libère de l'azote 
 
4. Les globules blancs : 
a. interviennent dans la défense de l'organisme contre les agents infectieux 
b. transportent le dioxyde de carbone 
c. interviennent dans la coagulation du sang 
d. transportent de l'oxygène 
 
5. Les globules rouges du sang libèrent la majeure partie de l'oxygène qu'ils transportent au niveau des : 
a. alvéoles pulmonaires 
b. artères 
c. veines 
d. capillaires artériels 
 
6. Lors de son passage dans les capillaires qui entourent les alvéoles pulmonaires, le sang va s'appauvrir 
en : 
a. oxygène 
b. dioxyde de carbone 
c. azote 
d. monoxyde de carbone 

7. Le but de la respiration cellulaire est : 
a. l'entrée de l'air dans les poumons 
b. la sortie de l'air hors des poumons 
c. la ventilation pulmonaire 
d. la production d'énergie au niveau des cellules 
 
8. Le plasma et la lymphe ont une composition quantitative : 
a. différente en oxygène et en dioxyde de carbone 
b. identique en protéines 
c. identique en lymphocytes 
d. différente en matières minérales 
 
9. La circulation lymphatique est : 
a. un circuit ouvert 
b. un circuit fermé 
c. un circuit indépendant de la circulation sanguine 
d. un circuit qui revient à son point de départ 
 



10. Les globules rouges d'un adulte sont fabriqués dans : 
a. la rate 
b. le foie 
c. la moelle rouge des os 
d. la vésicule biliaire 
 
11. L'hémoglobine peut s'associer avec différents gaz. Elle s'associe de façon pratiquement irréversible 
avec : 
a. l'oxygène 
b. le dioxyde de carbone 
c. le monoxyde de carbone 
d. l'azote 
 
12. La phagocytose est : 
a. une maladie du sang 
b. un type de globule blanc 
c. un mode de déplacement de certains globules blancs 
d. un mécanisme particulier d'ingestion d'une proie 
 
13. Le sang est amené dans l'oreillette gauche par : 
a. les veines caves 
b. l'artère pulmonaire 
c. l'aorte 
d. les veines pulmonaires 
 
14. La circulation générale emprunte le trajet suivant : 
a. coeur - poumons - coeur 
b. coeur - artère aorte - organes - artère pulmonaire - coeur 
c. coeur - veines pulmonaires - organes 
d. coeur - aorte - organes (sauf les poumons) - veines caves – cœur 

15. Les poumons sont solidaires des mouvements de la cage thoracique car ils : 
a. sont les organes actifs de la ventilation pulmonaire 
b. sont les organes passifs de la ventilation pulmonaire 
c. sont des muscles qui subissent l'action de la cage thoracique 
d. commandent les mouvements de la cage thoracique 
 
16. L'air expiré est plus riche en : 
a. oxygène que l'air inspiré 
b. azote que l'air inspiré 
c. vapeur d'eau que l'air inspiré 
d. monoxyde de carbone que l'air inspiré 
 
17. Au niveau des cellules, l'oxygène permet : 
a. le catabolisme cellulaire 
b. l'anabolisme cellulaire 
c. la synthèse des nutriments 
d. la ventilation pulmonaire 
 
18. La légende correcte de ce schéma est : 
a. 1 : diaphragme; 2 : trachée; 3 : alvéole pulmonaire; 4 : bronche; 5 : poumon 
b. 1 : trachée; 2 : diaphragme; 3 : alvéole pulmonaire; 4 : poumon; 5 : bronche 
c. 1 : trachée; 2 : bronche; 3 : poumon; 4 : alvéole pulmonaire; 5 : diaphragme 
d. 1 : bronche; 2 : trachée; 3 : poumon; 4 : alvéole pulmonaire; 5 : diaphragme 



QUESTIONS OUVERTES 
 
1. Le coeur est muni de valvules. Où les trouve-t-on ? Quel est leur rôle ? Où peut-on encore en trouver ? 
2. Quel nom donne-t-on à l'association "hémoglobine - monoxyde de carbone" ? 
3. Comment appelle-t-on les cellules capables de phagocyter les agents infectieux qui se trouvent dans 
notre corps ? 
4. Les poumons sont entourés d'une membrane. Quel est son nom ? 
5. Quelles sont les adaptations de la ventilation pulmonaire à l'effort ? 
6. Quelle est la composition du sang ? 
7. Quel phénomène permet8. La trachée est constituée d'anneaux cartilagineux. Quelle est la particularité 
de ceux-ci ? Que permet cette particularité ? 
9. Le sang est-il un tissu ? Justifiez votre réponse. 
10. Pourquoi qualifie-t-on le monoxyde de carbone de "tueur silencieux" ? 
 



REVISIONS – LE SYSTÈME HORMONAL 

 

 



 

 



 

 

 
 
 
 



Question ouverte  
 
Les spermatozoïdes humains se déplacent dans l'organisme féminin à une vitesse moyenne de 
0,05 mm par seconde. Après un rapport sexuel, ils doivent parcourir environ 20 cm avant de  
rencontrer l'ovocyte. Calculer le temps en heures et minutes mis par un spermatozoïde pour 
rencontrer un ovocyte. 


