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Introduction 
 
Les études physiologiques, qui portent notamment sur les mécanismes et les besoins des 
organes, ont changé le monde des sports. Bien que les compléments alimentaires de 
formulation spéciale, les boissons énergisantes et les hormones améliorant la 
performance aient d’abord été créés pour les athlètes de haut niveau, un grand nombre 
d’entre eux sont maintenant disponible au grand public. 
 
La présente section porte sur les appareils respiratoire, circulatoire et locomoteur, ainsi 
que sur l’importance de la sueur dans la régulation de la température corporelle. Les 
renseignements fournis non seulement donneront aux élèves une idée plus précise de 
l’incidence de l’activité physique sur le corps humain, mais aussi les aideront à prendre 
des décisions éclairées au sujet des produits de grande consommation et des substances 
améliorant la performance. 
 
Voici la structure de la section 2 : 
 

2.1. L’appareil respiratoire 
2.2. L’appareil circulatoire 
2.3. L’appareil locomoteur 
2.4. La sueur et son importance 

 
Tout au long du guide, les icônes ci-dessous, qui indiquent des éléments clés, vous 
aideront à vous y retrouver rapidement. 
 

 
Ressources pour la réalisation des activités 
 
Dans plusieurs des activités qui suivent, les élèves doivent effectuer des recherches en 
ligne. Les fiches de travail requises se trouvent à la fin de la section. À titre d’enseignant, 
vous pouvez commander par courriel, à l’adresse virt_prog@technomuses.ca, les 
corrigés des fiches de travail les plus complexes. Veuillez nous accorder une à deux 
semaines pour répondre à votre demande. 
 
 
 
 
 
 

 
Activité en classe 

 

 
Sujet de discussion ou de rédaction 

 
 

Étude approfondie 
 

 
Site Web à visiter 
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Activités 
 
Activité 2.1. L’appareil respiratoire 
 (De la 4e à la 6e année) 

Pour rester en vie, les membres du règne animal, y compris les êtres humains, doivent 
respirer de l’oxygène. C’est l’appareil respiratoire qui apporte l’oxygène à l’organisme. 
Une fois à l’intérieur du corps, ce gaz est capté par l’appareil circulatoire, qui le transfère 
aux muscles et aux organes. L’oxygène est essentiel à la vie parce que, en réagissant avec 
les sucres et les graisses que contiennent les aliments, il produit une forme d’énergie que le 
corps peut utiliser.  
 
Notions de base 
La respiration commence avec la contraction d’un muscle appelé diaphragme. Cette 
contraction agrandit la cavité thoracique (espace à l’intérieur de la cage thoracique), ce qui 
permet à l’air de pénétrer à l’intérieur (renseignements supplémentaires – Partie 2 : 
Fabriquer un simulateur de respiration).  
 
L’air pénètre dans l’organisme par la bouche et le nez, qui sont reliés à la trachée par le 
larynx. Des poils et du mucus servent filtres et le débarrassent des petites particules qu’il 
contient.  
 
La trachée se divise en deux bronches dirigeant chacune l’air vers un poumon. À l’intérieur 
des poumons, les bronches se divisent en de nombreux conduits plus petits par lesquels 
l’air doit passer.  
 
Finalement, l’air atteint les alvéoles. Ces sacs d’air minuscules sont tapissés de petits 
vaisseaux sanguins appelés capillaires. C’est au niveau des alvéoles que l’oxygène passe 
dans le sang. Les vaisseaux sanguins transportent ensuite le sang riche en oxygène 
jusqu’au cœur, qui le renvoie dans l’organisme. 
 

 
 

 
Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l’appareil respiratoire et 

les organes qui le composent, visitez le site Web se trouvant à l’adresse 
suivante :  

 http://www.ikonet.com/fr/sante/corpshumainvirtuel/corpshumainvirtuel.php 
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Partie 1 : Les organes de l’appareil respiratoire    

Objectif : Identifier et étudier les principaux organes de 
l’appareil respiratoire. 

1. Donnez à chaque élève une copie de la fiche de 
travail. Les élèves doivent décrire la fonction de 
chaque organe après avoir consulté des manuels ou 
l’Internet, en commençant par le site Web se 
trouvant à l’adresse : 

 
http://www.poumon.ca/enfants/cadre.html. 

 Partie 2 : Fabriquer un simulateur de respiration  

Objectifs :  
a) Comprendre la façon dont l’oxygène entre dans le corps. 
b) Comprendre que l’air est une matière et que, par 
conséquent, il occupe un volume. 
 
Pour fabriquer un simulateur de respiration, les élèves 
doivent suivre les instructions fournies sur la fiche de travail. 
Chaque élève ou groupe d’élèves doit disposer du matériel 
suivant : 

- Bouteille de boisson gazeuse ou d’eau vide de         
1 l ou 2 l (les plastiques rigides sont préférables) 

- Ballon 
- Ruban adhésif entoilé 
- Grand morceau de matériau élastique (comme un 

gros ballon qu’on a coupé pour l’ouvrir ou une bande 
élastique d’exercice) 

 
On peut inciter les élèves à réaliser cette activité en se servant de bouteilles de boisson 
gazeuse ou d’eau déjà utilisées qu’ils apportent de la maison.   

En effectuant l’activité, les élèves doivent noter leurs observations sur la fiche de travail. 
Après celle-ci, demandez aux élèves d’exposer leurs observations et de les expliquer. 
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Explication : Le matériau élastique placé au fond de la bouteille joue le rôle du 
diaphragme : lorsqu’il est étiré, la cavité thoracique (l’espace à l’intérieur de la bouteille) 
s’agrandit, ce qui y diminue la pression d’air (il y a moins de molécules d’air pour un 
même volume). La pression d’air à l’extérieur de la bouteille est alors plus élevée que la 
pression d’air à l’intérieur de la bouteille.  

L’air de l’extérieur cherche alors à entrer dans la bouteille pour égaliser la pression, et le 
ballon qui a été fixé sur le goulot de la bouteille se gonfle. Il en résulte une même pression 
d’air à l’intérieur comme à l’extérieur de la bouteille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est utile de saisir la notion de pression pour comprendre ce qui permet de voler. Pour 
obtenir des renseignements supplémentaires sur la pression d’air, visitez le site Web se 
trouvant à l’adresse suivante : 

http://www.asc-
csa.gc.ca/fra/educateurs/ressources/combinaison/pression_vie.asp. 

 
 
 
 
Autre activité : Vous pouvez également montrer aux élèves l’animation sur la 
respiration présentée sur le site Web se trouvant à l’adresse suivante : 

 
http://www.poumon.ca/enfants/cadre.html. 
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Partie 3 : Mesurer la capacité vitale 
 
Objectifs :  
a) Comprendre que la quantité d’air qui peut être inhalée et 
rejetée par les poumons est limitée.  
b) Comprendre que l’air est de la matière et que, par 
conséquent, il occupe de l’espace dans la cage thoracique. 
 

En gros, la capacité vitale* est la quantité d’air que les 
poumons peuvent inhaler et rejeter à chaque respiration. Elle 
dépend du volume (de la taille) des poumons.  
 
 

1. Demandez à chaque élève de suivre les instructions 
fournies sur la fiche de travail pour mesurer sa capacité 
vitale. Pour réaliser cette activité, chaque élève ou 
groupe d’élèves doit disposer du matériel suivant :    

- Eau 
- Bouteille vide de 4 l ou plus (grosse bouteille de 

vinaigre ou d’huile, par exemple) 
- Grand bac ou aquarium 
- Tube (d’au moins 30 cm de longueur) 
- Cylindre ou bécher gradué 
 

2. Demandez aux élèves de noter leurs observations.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Remarque sur la capacité vitale : La capacité vitale (CV) est la quantité maximale d’air 
qui peut être inhalée et rejetée par les poumons en une inspiration et une expiration. Il reste 
toujours une certaine quantité d’air dans les poumons. C’est ce qu’on appelle le volume 
résiduel (VR). La capacité pulmonaire totale est égale à la CV plus le VR. Étant donné que 
la présente activité ne permet pas de déterminer le volume résiduel, la capacité 
pulmaonaire totale n’est pas traitée ici. 
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Fait intéressant : Les personnes nées à une altitude élevée ont naturellement une plus 
grande capacité pulmonaire (et de plus gros poumons) que les personnes vivant à faible 
altitude. Ce phénomène est attribuable au fait que, étant donné qu’il y a moins d’oxygène à 
haute altitude, les poumons doivent inhaler plus d’air afin que le corps puisse absorber 
suffisamment d’oxygène pour fonctionner. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Partie 4 : Les effets de l’exercice 
 

Objectif : Observer le fait que le rythme respiratoire n’est 
pas constant – il varie en fonction de la quantité d’oxygène 
requise par l’organisme.  
 
 

1. Demandez aux élèves de former des groupes de deux 
et de prendre note du nombre de respirations qu’ils 
prennent par minute au repos, toutes les 5 minutes 
pendant qu’ils font du jogging, et toutes les 5 
minutes après la fin de l’exercice. 

 
2. Dites-leur d’inscrire leurs résultats sur la fiche de 

travail. 
 

3. Les données recueillies permettent aux élèves de 
tracer un graphique du nombre de respirations par 
minute en fonction du temps.  
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Activité 2.2. L’appareil circulatoire  
(De la 4e à la 6e année) 

L’appareil circulatoire comprend le cœur, les artères, les veines et le sang. Son rôle 
consiste à fournir de l’oxygène et des éléments nutritifs aux muscles et aux organes vitaux. 
On suit de près son fonctionnement chez les athlètes de haut niveau. Par exemple, la 
fréquence cardiaque peut servir à déterminer l’intensité des efforts déployés par les 
athlètes.  
 
Notions de base 
En passant par les poumons, le sang se charge d’oxygène et libère du dioxyde de carbone. 
Il retourne ensuite au cœur, qui le renvoie dans le reste de l’organisme. Les vaisseaux 
sanguins transportant le sang oxygéné sont appelés artères. Les artères se divisent en 
vaisseaux plus petits, qui amènent le sang à toutes les parties du corps. Les vaisseaux 
sanguins les plus petits sont appelés capillaires. Ils traversent les muscles et les organes, et 
permettent à l’oxygène de quitter le sang pour pénétrer dans les autres tissus. 
Parallèlement, le dioxyde de carbone quitte les tissus pour entrer dans la circulation 
sanguine. Les veines le transportent jusqu’au cœur. 
 
Le sang se compose des éléments suivants : le plasma (principalement constitué d’eau et 
d’éléments nutritifs), les globules blancs (qui font partie du système immunitaire) et les 
globules rouges. Ces derniers contiennent un pigment appelé hémoglobine, qui a pour 
fonction de transporter l’oxygène depuis les poumons jusqu’aux muscles et aux organes. 
Certains athlètes trichent en s’injectant des globules rouges afin d’augmenter la quantité 
d’oxygène qui atteint leurs muscles. Cette méthode, qui peut améliorer la performance et 
l’endurance, peut aussi accroître la viscosité du sang et entraîner des problèmes cardiaques 
ou la formation de caillots. Communément appelée « dopage sanguin », elle est à la fois 
illégale et dangereuse. 
 
Il y a des athlètes qui essaient d’augmenter leur nombre de globules rouges naturellement 
en s’entraînant à haute altitude. La concentration de l’oxygène dans l’air y étant faible, la 
quantité d’oxygène dans l’appareil circulatoire diminue, ce qui incite le corps à produire un 
plus grand nombre de globules rouges. Une fois revenus à une altitude plus basse, les 
athlètes ont un plus grand nombre de globules rouges dans le sang que s’ils s’étaient 
entraînés avec la même intensité et la même régularité à faible altitude.   
 
Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l’appareil circulatoire, 
cliquez sur le lien ci-dessous :  

 

http://www.ikonet.com/fr/ledictionnairevisuel/static/qc/coeur. 
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Partie 1 : Qu’est-ce que le sang? 

Objectif : Découvrir que le sang n’est pas uniquement un liquide. Il contient 
des cellules et des éléments nutritifs en suspension. 

Démonstration en classe : Le sang se compose de plusieurs éléments, comme 
le plasma (principalement constitué d’eau et d’éléments nutritifs), les globules 
rouges (qui apportent de l’oxygène aux cellules et éliminent le dioxyde de 
carbone) et les globules blancs (mécanisme de défense contre les infections 
faisant partie du système immunitaire). Pour montrer à la classe que le sang est 
un liquide qui contient diverses cellules en suspension, vous pouvez créer un 
mélange analogue en classe.  

Mettez 550 ml d’eau (vous pouvez y ajouter une pincée de sel et de sucre, étant 
donné que le plasma en contient) dans un contenant clair de 1 l. Ajoutez-y 
440 ml de sable (chaque grain représente un globule rouge), puis 10 ml de 
petites perles blanches (aussi petites que possible; elles représentent les 
globules blancs). Mettez le couvercle sur le contenant et secouez-le. Voilà : 
vous avez du sang!   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partie 2 : Les organes de l’appareil circulatoire  

Objectif : Identifier et étudier les principaux éléments de 
l’appareil circulatoire.  

1. Donnez à chaque élève une copie de la fiche de 
travail. Demandez à la classe d’indiquer la 
circulation du sang dans le cœur, les artères et les 
veines.  

2. Les élèves doivent comprendre que le cœur envoie le 
sang aux poumons et au reste de l’organisme. Le 
sang transporté par les veines qui revient au cœur 
contient très peu d’oxygène. Le cœur envoie ce sang 
aux poumons, qui y ajoute de l’oxygène. Le sang 
oxygéné retourne au cœur, qui l’envoie irriguer le 
corps. 

3. Vous trouverez sur l’Internet de nombreuses 
animations illustrant la circulation sanguine. Pour 
remplir leur fiche de travail, les élèves peuvent 
consulter le site Web dont l’adresse est indiquée ci-
dessous. 

http://www.biologieenflash.net/animation.php?re
f=bio-0009-3 
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 Partie 3 : Fabriquer un compteur de pulsations 

Objectif : Calculer la fréquence cardiaque.  

Les athlètes vérifient souvent leur fréquence cardiaque afin 
de déterminer l’intensité de leurs efforts. Étant donné qu’il 
est parfois difficile de trouver son pouls, on peut faire 
fabriquer aux élèves un instrument qui leur facilitera la 
tâche. Chaque élève doit disposer du matériel suivant : 

- Argile à modeler (morceau de la grosseur d’une 
pièce de 25 cents)  

- Cure-dent 
 

1. Les élèves doivent suivre les instructions fournies sur 
la fiche de travail pour fabriquer un compteur de 
pulsations.  

2. Demandez à chaque élève de calculer sa fréquence 
cardiaque par minute. Les élèves doivent compter le 
nombre de pulsations pendant 10 secondes, puis 
calculer leur fréquence cardiaque en pulsations par 
minute.  

 

 3. Les athlètes mesurent souvent leur temps de 
récupération, c’est-à-dire le temps qu’il faut pour que 
leur fréquence cardiaque revienne à la normale 
(fréquence au repos). Demandez aux élèves 
d’effectuer une activité vigoureuse pendant 
20 minutes (faire une course à obstacles, monter les 
escaliers de l’école aussi rapidement que possible, 
etc.), puis de mesurer leur fréquence cardiaque. 
Faites-leur répéter l’exercice à des intervalles de cinq 
minutes. Dites-leur d’inscrire leurs résultats sur leur 
fiche de travail.  

 

Ressources additionnelles en ligne : Pour obtenir des renseignements 
supplémentaires sur l’appareil circulatoire, visitez le site Web se trouvant à 
l’adresse suivante : 
 

http://www.sosdevoirs.org/fiches/sciences/niveau-intermediaire-
superieur/biologie-et-sciences-naturelles/le-corps-humain/le-systeme-

circulatoire-humain. 

 

Travail de longue durée 
Demandez aux élèves de mesurer leur temps de récupération tout au long de 
l’année scolaire, par exemple toutes les deux semaines. Étant donné qu’on leur 
demande de faire de l’activité physique tous les jours, il se pourrait que leur 
temps de récupération ait diminué à la fin de l’année scolaire.  
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Activité 2.3. L’appareil locomoteur  
(De la 4e à la 6e année) 

 
L’appareil locomoteur comprend les muscles, les os, les ligaments et les tendons. Tous ces 
éléments agissent ensemble pour permettre au corps humain de bouger. La présente section 
apprendra aux élèves ce que sont la contraction et les réflexes musculaires. Elle leur 
permettra aussi de découvrir que les muscles et les os agissent ensemble comme des 
machines simples.  
 
Notions de base 
Les os constituent la charpente du corps humain. Ils donnent forme au corps, permettent 
certains mouvements et protègent les organes internes. Les muscles s’attachent aux os et 
les font bouger en se contractant ou en s’allongeant.  
 
Étant donné qu’il se trouve à l’intérieur du corps, le squelette humain est appelé 
endosquelette. Lorsque le squelette se trouve à l’extérieur du corps, comme c’est le cas 
pour de nombreux insectes, il est appelé exosquelette. Les os sont constitués de cellules et 
de calcium. Tout comme les muscles, ce sont des tissus vivants qui ont besoin d’oxygène 
et d’éléments nutritifs. Les os se détériorent et se reconstituent constamment. Et tout 
comme les muscles qui grossissent lorsqu’on fait plus d’exercice, les os peuvent changer 
pour répondre à des besoins physiologiques (mais ce processus est beaucoup plus lent que 
dans le cas des muscles).  
 
Les ligaments sont des tissus qui relient les os entre eux, et les tendons attachent les 
muscles au squelette. Les ligaments, les tendons, les os et les muscles agissent ensemble 
pour faire faire des mouvements au corps. 
 
 
Discussion en classe : Demandez aux élèves s’ils savent quels os (ou quels 
groupes d’os) jouent un rôle de soutien (par exemple la colonne vertébrale) ou 
un rôle de protection (par exemple la cage thoracique), et s’ils connaissent les 
endroits du corps où les os permettent un mouvement (les articulations). 
Écrivez les réponses des élèves au tableau. Vous pouvez utiliser une image ou 
une affiche illustrant le squelette humain pour aider les élèves pendant cette 
discussion. 

 
 
 
 
 
 

 
Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l’anatomie des muscles 
et des os, consultez les sites Web se trouvant aux adresses ci-dessous (il est à 
noter qu’ils ont été conçus à l’intention des enseignants; ils ne conviennent 
pas aux élèves).  

 
 

http://www.corps.dufouraubin.com/os/os.htm 
 

http://www.corps.dufouraubin.com/muscles/muscles.htm 
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Partie 1 : Temps de réaction 

Objectif : Découvrir la façon dont les muscles sont stimulés et l’importance du temps de 
réaction dans les sports.  

La contraction et l’allongement des muscles sont régis par le système nerveux. Par 
exemple, lorsqu’on veut soulever une pomme, le cerveau envoie un message aux nerfs du 
bras, qui indiquent aux muscles de s’allonger ou de se contracter jusqu’à ce que la main ait 
saisi la pomme.  

Parfois, le message d’activation des muscles n’a pas besoin de venir du cerveau. La 
réaction qui en résulte est ce qu’on appelle un réflexe. Le message vient alors des nerfs de 
la moelle épinière, et le temps de réaction est beaucoup plus court, parce que le message se 
déplace sur une distance beaucoup plus courte.  

Il existe de nombreuses façons d’évaluer le temps qu’il faut au cerveau pour traiter un 
stimulus (quelque chose qui est vu ou senti) avant d’envoyer aux muscles un message leur 
indiquant de s’allonger ou de se contracter. 

1. Sur un grand terrain, placez les élèves sur une même ligne. Assurez-vous qu’ils 
peuvent tous vous entendre. Indiquez-leur d’avancer en courant lorsque vous dites 
« feu vert » et de stopper lorsque vous dites « feu rouge ». Les élèves vont 
découvrir le temps qu’il leur faut pour s’arrêter lorsqu’ils entendent « feu rouge ». 
Vous pouvez dire « feu rouge » deux fois de suite pour voir combien d’élèves 
commencent à courir la deuxième fois parce qu’ils s’attendent à entendre « feu 
vert ».  

2. Le baseball offre une excellente façon de permettre aux élèves d’évaluer leur temps 
de réaction, ainsi que la coordination entre les yeux, le cerveau et les muscles. 

 

 3. Une façon d’évaluer le temps de réaction consiste à 
demander à un élève d’attraper une règle qu’un autre 
élève laisse tomber et de mesurer en centimètres la 
distance parcourue par la règle. Cette distance 
représente le temps de réaction. Plus la distance est 
grande, plus de temps de réaction est lent. Demandez 
à chaque élève de mesurer cette distance, et inscrivez 
les résultats dans un tableau. Vous pouvez demander 
aux élèves dont le temps de réaction est bref s’ils 
participent à un sport qui requiert cette habileté, par 
exemple s’ils gardent les buts au hockey ou s’ils 
jouent au handball.  

 

Autre activité : Vous pouvez également trouvez une autre activité portant 
sur le temps de réaction sur le site Web se trouvant à l’adresse suivante : 
 

http://www.nrc-cnrc.gc.ca/fra/education/profs/espace/reaction.html 
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Partie 2 : Les muscles et les os comme leviers 

Objectifs :  

a) Étudier les différentes catégories de leviers.  

b) Comprendre que certains os et muscles agissent ensemble à la manière d’un levier. 

Les muscles et les os agissent ensemble pour maintenir le corps droit, pour soulever le 
poids des membres et, au besoin, pour lever, pousser ou tirer des objets. Certains forment 
des machines simples appelées leviers. Une machine simple est un appareil qui réduit la 
force nécessaire à l’accomplissement d’un travail (au déplacement d’un objet sur une 
certaine distance).  

Un levier se compose d’une tige et d’un point fixe appelé pivot. Lorsqu’une force (poussée 
ou traction) est appliquée sur une partie du levier, l’autre partie déplace une charge (un 
objet). On divise les leviers en trois catégories, selon la position de la force et de la charge 
par rapport au pivot.  

1. Fabriquez un levier de la première catégorie en vous servant d’une gomme à 
effacer comme pivot et d’une règle comme tige. Utilisez ce levier pour soulever un 
objet comme une autre gomme à effacer. Vous pouvez demander aux élèves de 
faire cet exercice en même temps que vous. Discutez avec les élèves de la position 
de la charge, de la force et du pivot. 

2. En vous servant du même matériel, fabriquez un levier de la deuxième          
catégorie et un levier de la troisième catégorie. Vous trouverez                                    
la description des différentes catégories de leviers à l’adresse suivante : 

http://www.sciencetech.technomuses.ca/francais/schoolzone/basesurmachines
2.cfm . 

 

Discussion en classe : Demandez aux élèves d’expliquer à quoi servent les 
leviers et s’ils en ont déjà utilisé dans leur vie quotidienne. Il se peut qu’ils 
mentionnent les balançoires à bascule, les brouettes, les catapultes ou 
différents jouets. Or, tous les êtres humains (et les animaux) emploient des 
leviers quotidiennement, étant donné que leur corps en est plein. Demandez 
aux élèves s’ils peuvent penser à des exemples de leviers faisant partie du 
corps humain.  

La plupart des leviers du corps humain appartiennent à la troisième catégorie. 
Ils ne sont pas aussi efficaces que les autres leviers pour le soulèvement de 
lourdes charges, mais ils ont une autre utilité : ils augmentent la vitesse à leur 
extrémité, ce qui accroît la rapidité des mouvements. 
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Étude approfondie : Les leviers du corps humain 
Leviers de la première catégorie 
Demandez aux élèves s’ils peuvent trouver un levier de la première catégorie 
dans leur corps. Dans un tel levier, la force est appliquée d’un côté du pivot,  

et la charge se trouve de l’autre côté du pivot, comme dans le cas d’une balançoire à 
bascule. Après avoir laissé aux élèves le temps d’examiner la question, dites-leur que le 
cou est un excellent exemple de levier de la première catégorie. Dans ce cas, le pivot est 
l’articulation reliant la tête au cou, la charge est constituée par la tête, et la force est 
appliquée par les muscles du cou.  

 

 

Leviers de la deuxième catégorie 

Demandez aux élèves s’ils peuvent trouver un levier de la deuxième catégorie dans leur 
corps. Dans un tel levier, la charge est située entre la force et le pivot, tout comme dans 
une brouette. Après avoir donné aux élèves le temps d’examiner la question, dites-leur de 
se mettre sur la pointe des pieds. Demandez-leur d’indiquer la partie des pieds qui, à leur 
avis, constitue le pivot. Ils devraient répondre « les orteils ». Demandez-leur d’indiquer ce 
qui, à leur avis, constitue la charge. Ils devraient répondre « le poids du corps ». Vous 
pouvez leur demander d’indiquer l’endroit où ils sentent la pression qu’exerce le poids de 
leur corps. Ils devraient répondre « très près du pivot » (c’est-à-dire les orteils). 
Demandez-leur d’indiquer l’endroit d’où vient l’effort déployé, c’est-à-dire les muscles qui 
se contractent. Ils devraient répondre « les muscles du mollet ».  

Pivot Poids 
de la 
tête Force des 

muscles du 
cou 
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Leviers de la troisième catégorie 

Demandez aux élèves s’ils peuvent trouver un levier de la troisième catégorie dans leur 
corps. Dans un tel levier, l’effort s’exerce entre le pivot et la charge. Demandez aux élèves 
d’étudier ce principe par eux-mêmes pendant un moment. Si vous voulez leur donner un 
indice, dites-leur de soulever un objet lourd d’une main. Demandez-leur d’observer 
l’emplacement de la charge et du pivot, et de déterminer les muscles qui font le travail. Ils 
devraient constater que l’articulation du coude constitue le pivot, et que le poids de leur 
bras et l’objet soulevé constituent la charge. L’effort est déployé par le biceps. S’ils 
observent leur bras attentivement, ils vont remarquer que ce muscle s’attache à l’avant de 
l’articulation du coude (c’est-à-dire entre la charge et le pivot), ce qui fait de ce système un 
levier de la troisième catégorie. 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pivot 

Force des muscles 
du mollet 

Poids du 
corps 

Poids du 
bras 

Force du 
biceps  

Pivot 
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Partie 3 : Les leviers dans les sports 

Objectif : Montrer que les leviers sont utilisés dans les 
activités quotidiennes. 

Souvent, les sports nécessitent l’utilisation d’un instrument 
qui agit comme levier. C’est le cas, par exemple, du bâton de 
hockey. Dans le gymnase de l’école, dites à chaque élève de 
lancer une rondelle vers un filet. Demandez aux élèves 
d’indiquer l’endroit où se trouvent la tige et le pivot du 
levier, ainsi que celui où l’effort est exercé. Faites jouer les 
élèves au hockey-balle sans bâton, c’est-à-dire en n’utilisant 
que leurs mains. Par la suite, discutez des avantages et des 
inconvénients d’un long levier.  
 
 
Si votre gymnase est équipé de chariots carrés plats, vous 
pouvez aussi faire l’activité suivante. Demandez à chaque 
élève de s’asseoir sur un chariot et de s’aligner en faisant 
face au mur, en laissant au moins deux mètres entre eux. Ils 
doivent traverser le gymnase sur le chariot en se servant de 
leurs mains comme rames pour le faire rouler. Expliquez-
leur qu’ils se trouvent à utiliser leurs bras comme leviers.  

 

 

Travail de recherche : Demandez aux élèves de choisir un sport qui nécessite 
l’utilisation de leviers ou d’autres machines simples. Demandez-leur de 
remplir la fiche de travail et de présenter leurs résultats au reste de la classe. 
Ils peuvent commencer leurs recherches sur les sites Web se trouvant aux 
adresses suivantes : 

http://www.olympic.ca/fr/sports/; 

http://www.olympic.org/fr/sports. 
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Activité 2.4. La sueur et son importance 
(De la 4e à la 7e année)  

 
Les glandes sont des organes sécrétant des substances qui sont déversées dans la 
circulation sanguine (elles sont alors appelées glandes endocrines), ou bien dans une 
cavité du corps ou à la surface du corps (elles sont alors appelées glandes exocrines). Les 
glandes endocrines sécrètent des substances chimiques appelées hormones, qui sont 
transportées dans la circulation sanguine et modifient la fonction ou le métabolisme des 
cellules qui les reçoivent. Les glandes sudoripares sont des glandes exocrines, étant 
donné qu’elles sécrètent un mélange d’eau et de sels qui est excrété à la surface de la 
peau.  
 
La présente section apprendra aux élèves l’importance et la composition de la sueur, et 
leur fera porter un regard critique sur les boissons énergisantes.  
 
Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur la sueur et sur le 
système endocrinien, visitez les sites Web se trouvant aux adresses 
ci-dessous :  

 

http://www.vulgaris-medical.com/encyclopedie/sudorales-ou-sudoripares-
glandes-5772/physiologie.html; 

 
http://www.larousse.fr/encyclopedie/medical/syst%C3%A8me_endocrinien/1

6430. 
 
 

Discussion en classe : Faites participer les élèves à une activité physique 
vigoureuse pendant au moins 20 minutes, puis, en groupe, demandez-leur de 
décrire les changements que leur corps a subis pendant cette activité 
(accélération de la respiration et du pouls, rougeur du visage, transpiration, 
fatigue, etc.).  
 
Certains élèves devraient remarquer qu’ils transpirent lors d’une activité 
physique intense. Demandez aux élèves d’expliquer pourquoi, à leur avis, ce 
phénomène se produit, et notez toutes les hypothèses avancées au tableau pour 
que tout le monde les voie. Vous pouvez discuter de la façon dont ils 
procéderaient pour prouver ces hypothèses.  
 
Après une séance de remue-méninges, vous pouvez dire aux élèves que la 
sueur sert à refroidir le corps lorsque celui-ci est soumis à un effort. Il y a des 
glandes situées sous la peau qui sécrètent ce liquide. Demandez aux élèves 
d’expliquer pourquoi, à leur avis, l’excrétion d’un liquide à la surface de la 
peau peut aider à refroidir le corps.  
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Démonstration en classe : Pour démonter la réponse, prenez deux ballons de 
taille moyenne : un rempli d’air; l’autre rempli d’eau. Dirigez la flamme d’un 
brûleur Bunsen ou d’un briquet à barbecue près du bas du ballon rempli d’air. 
Demandez aux élèves de prédire ce qui va se passer. Le ballon devrait éclater 
parce que la flamme va faire fondre le caoutchouc.  
 
Répétez l’expérience, mais avec le ballon rempli d’eau. Demandez aux élèves 
de décrire ce qui, à leur avis, va se produire cette fois. Le ballon ne devrait pas 
éclater. Il restera intact parce que la chaleur de la flamme sera absorbée par 
l’eau. Les molécules d’eau « utilisent » la chaleur de la flamme pour passer de 
l’état liquide à l’état gazeux. Le même phénomène se produit lorsqu’on 
transpire. La sueur sur la peau utilise la chaleur du corps pour s’évaporer, ce 
qui refroidit le corps. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Partie 1 : Qu’est-ce que la sueur? 
 
Objectif : Étudier les propriétés des électrolytes. 
 
Demandez aux élèves de dire ce qui, à leur avis, compose la 
sueur. S’ils ont déjà goûté à une goutte de leur sueur, ils 
savent que la sueur est légèrement salée. La sueur contient de 
nombreuses substances, y compris des sels formant des 
électrolytes dans l’eau. Les boissons énergisantes contiennent 
souvent des sels, dont le but est de reconstituer les réserves de 
l’organisme.  

Les électrolytes aident à maintenir l’équilibre des fluides à 
l’intérieur et à l’extérieur des cellules. Sans leur présence, 
l’eau pourrait difficilement pénétrer dans les cellules, même si 
on buvait beaucoup. 

Les élèves peuvent explorer les propriétés conductrices des 
électrolytes en suivant les instructions fournies sur la fiche de 
travail. Pour réaliser cette activité, chaque équipe doit 
disposer du matériel suivant : 

- Diode électroluminescente (DEL) de 2 volts ou petite 
ampoule 

                                            
       (disponibles dans plusieurs magasins d’électroniques) 
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- 3 fils à pince crocodile 
 

                   
     (disponibles dans plusieurs magasins d’électroniques) 
- Pile de 9 volts 
- Gobelet en plastique ou en verre (non métallique) 
- Eau distillée 
- Sel 
- Plusieurs boissons énergisantes 
 

 
Les élèves doivent assembler le circuit suivant : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notions de base 

Les électrolytes sont des atomes portant une charge électrique, positive ou négative. Ils 
rendent des substances (comme l’eau) conductrices. On en trouve dans le sang et d’autres 
liquides corporels, comme la sueur et les larmes. Ils régulent la quantité d’eau à 
l’intérieur et à l’extérieur des cellules, en plus de remplir de nombreuses autres fonctions. 

Par exemple, le chlorure de sodium (NaCl) se divise en deux types d’électrolytes dans 
l’eau : Na+ et Cl-. On trouve ces électrolytes dans l’organisme. Leur présence est 
importante pour que l’eau que nous buvons pénètre dans les cellules qui en ont besoin.  

Lorsqu’on transpire, la quantité de sel diminue dans l’organisme. C’est pourquoi de 
nombreuses boissons énergisantes contiennent du sel. 

 
 
 
 

 

 

 

Gobelet 
contenant de 
l’eau distillée 

Ampoule 

Pile 
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Partie 2 : Boissons énergisantes 

Objectif : Connaître les ingrédients qui composent les 
boissons énergisantes, et considérer d’un œil critique la 
commercialisation de ces boissons. 

Les boissons énergisantes contiennent généralement trois 
ingrédients principaux : premièrement, de l’eau, qui réhydrate 
le corps après une transpiration excessive; deuxièmement, du 
sucre, qui donne du goût et procure de l’énergie, et qui 
accélère l’absorption de l’eau par l’organisme; troisièmement, 
du sel, qui reconstitue les réserves d’électrolytes. 

Les élèves peuvent suivre les instructions fournies sur la fiche 
de travail pour fabriquer leur propre boisson énergisante. Pour 
réaliser l’activité, chaque élève ou  groupe d’élèves doit 
disposer du matériel suivant : 

 
 
- 1 litre d’eau 
- 45 ml (3  cuillerées à soupe) de sucre 
- 4 ml (1/4 cuillerée à soupe) de sel  

 
Les élèves peuvent aussi choisir la saveur et la couleur de leur boisson. Ils peuvent 
utiliser de nombreuses substances pour aromatiser et colorer leur boisson. Cependant, 
assurez-vous qu’ils n’y mettre pas trop de sucre ou de sel.  
Par exemple, les élèves pouvent y ajouter les substances suivantes : 

- Extrait de vanille, d’orange, de banane ou de tout autre type; 
- Substance aromatisante non sucrée pour eau (du type qui se vend en poudre); 
- Colorants alimentaires, en petites quantités.  

 

Une fois qu’ils ont fabriqué leur boisson, demandez aux élèves de songer à des manières 
créatives de la publiciser, par exemple : 

- Conception d’une affiche; 
- Enregistrement d’une annonce radiophonique; 
- Création d’un court message publicitaire pour la télévision. 
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Partie 3 : Pourquoi l’équipement de hockey sent-il 
mauvais? 

Objectif : Illustrer le fait que des bactéries vivent sur notre 
peau. Ce sont ces bactéries qui s’accumulent dans 
l’équipement de hockey et causent de mauvaises odeurs. 

Demandez aux élèves s’ils ont déjà remarqué que 
l’équipement de hockey (ou de tout autre sport) dégage de 
mauvaises odeurs après plusieurs utilisations.  
 
La sueur elle-même ne sent pas mauvais. Ce sont les bactéries 
vivant à la surface de la peau ou sur l’équipement de sport qui 
causent les mauvaises odeurs. En suivant les instructions 
fournies sur la fiche de travail, les élèves pourront voir les 
colonies de bactéries qui vivent sur leur peau. 

Pour réaliser cette activité, chaque élève ou groupe d’élèves doit disposer du 
matériel suivant : 

- 1 boîte de Pétri stérile contenant le mélange suivant :  
o Agar-agar (poudre vendue dans les magasins d’aliments naturels 

ou de fournitures scientifiques) 
o Eau 
o Sucre 
o Sel 

(Pour de meilleurs résultats, le sel et le sucre peuvent être remplacés par un milieu 
de culture LB ou autres types de «nourriture de bactéries», produit peu coûteux 
vendu dans les magasins de fournitures scientifiques.) 

 
Vous devez préparer les boîtes de Pétri. Pour ce faire : 

- Suivez les directives figurant sur l’emballage d’agar-agar et diluez le 
produit dans de l’eau bouillante; 

- Ajoutez le sucre et le sel pendant que le mélange bout encore;  
- Versez le mélange d’agar-agar dans les boîtes de Pétri ou dans de 

petits bols. Couvrez les contenants et réfrigérez-les jusqu’à ce que le 
contenu ressemble à de la gelée. 

 
Après que les élèves auront inoculé les boîtes de Pétri, il peut falloir quelques 
jours pour que les colonies de bactéries soient visibles. 
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Étude approfondie (7e année) : Certaines glandes, appelées glandes 
endocrines, libèrent des substances, comme les hormones, dans la circulation 
sanguine. Les hormones sont des produits chimiques naturels que l’on trouve 
dans l’organisme. Elles suscitent des changements dans le métabolisme de 
certaines parties du corps. Par exemple, l’adrénaline est une hormone qui peut, 
entre autres, augmenter la fréquence cardiaque et provoquer la constriction des 
vaisseaux sanguins. Il y a des athlètes qui prennent illégalement des hormones 
pour améliorer leur performance. Cette utilisation des hormones 
s’accompagne de nombreux risques. Les élèves peuvent faire des recherches 
sur les hormones couramment utilisées pour améliorer la performance.  
 
En voici des exemples : 

- Hormone de croissance humaine (HCH) 
- Stéroïdes anabolisants  
- Érythropoïétine ou hématopoïétine (EPO) 

 
Autres hormones moins connues qui améliorent la performance : 

- Gonadotrophine chorionique humaine (HCG)  
- Corticotrophine 
- Tétrahydrogestrinone (THG) 
- Glucocorticostéroïdes 
 

 
 
Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur les hormones qui 
améliorent la performance des athlètes, visitez les sites Web se trouvant aux 
adresses ci-dessous :  

 
 

http://www.wada-ama.org/fr/Education-Sensibilisation/zone-jeunesse/Les-
faits/ 

 
http://www.camh.net/fr/About_Addiction_Mental_Health/Drug_and_Addictio

n_Information/anabolic_steroids_dyk_fr.html 
 
Demandez aux élèves de décrire la nature de ces hormones, leur rôle normal 
dans l’organisme, la raison de leur utilisation comme substances améliorant le 
rendement (avantages), et les risques associés à leur consommation.  



Nom : _________________________________ 
 

Les organes de l’appareil respiratoire 
Activité 2.1. : Partie 1  Décrivez la fonction de chaque organe.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
 

______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
 



 
 
 Nom : _________________________________  

Le simulateur de respiration 
Activité 2.1. : Partie 2 

 Observations 
 Décrivez ce qui se produit lorsqu’on tire le matériau élastique  vers le bas. ________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
 Analyse 
 Pouvez-vous expliquer ce qui s’est produit? ________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
 Décrivez en quoi le simulateur de respiration représente l’appareil respiratoire humain. 
 
 

o Quelle partie de l’appareil respiratoire le matériau élastique représente-t-il? ___________________________________________________   
o Quelle partie du corps la bouteille en plastique représente-t-elle? ___________________________________________________   
o Quelle partie de l’appareil respiratoire le ballon représente-t-il? ___________________________________________________   
o Quelle partie de l’appareil respiratoire le goulot de la bouteille représente-t-il? ___________________________________________________  



 Nom : _________________________________  
Capacité vitale 

Activité 2.1. : Partie 3 
 Quelle quantité d’air pouvez-vous faire entrer dans vos poumons et en faire ressortir en une seule respiration?  
 Matériel 

- Eau 
- Bouteille vide de 4 l ou plus (grosse bouteille de vinaigre ou d’huile, par exemple) 
- Grand bac ou aquarium 
- Tube (d’au moins 30 cm de longueur) 
- Cylindre ou bécher gradué 
 

Instructions  1. Remplissez environ à moitié le bac avec de l’eau. 2. Remplissez la bouteille avec de l’eau. 3. Mettez la bouteille dans le bac et renversez-la sans y faire pénétrer d’air. 4. Insérez l’une des extrémités du tube dans la bouteille sans y faire pénétrer d’air. Assurez-vous de pouvoir saisir facilement l’autre extrémité du tube. 5. Prenez note de la quantité d’eau initiale dans la bouteille (la bouteille doit être pleine). 6. Prenez une grande respiration, puis soufflez autant d’air que possible dans le tube. L’air devrait s’accumuler dans la bouteille. Demandez à un ami de tenir la bouteille pour que le goulot reste sous l’eau en tout temps.  7. Lorsque vous avez terminé, enlevez le tube et mettez le bouchon sur la bouteille en gardant le goulot sous l’eau.  8. Au moyen d’un cylindre gradué, mesurez la quantité d’eau finale dans la bouteille et prenez-en note. Pour connaître le volume d’air sorti de vos poumons, soustrayez le volume d’eau final du volume d’eau initial. 
 



 Nom : _________________________________ 
 
 
 
 
                     Observations  
Nom Volume d’eau initial (ml) Volume d’eau final (ml) Volume d’air/ capacité pulmonaire (ml)   
     
     
     
   

   



 Nom : _________________________________ 
 
 Les effets de l’exercice 

Activité 2.1. : Partie 4 
 Demandez à un ami(e) de noter le nombre de respirations que vous prenez en 20 secondes. Remplissez le tableau ci-dessous. 

 

 Nombre de respirations 
prises en 20 secondes 

Nombre calculé de respirations 
par minute (60 secondes) 

Au repos  
(temps = 0) 

  

Après 5 minutes  
de jogging 

  

Après 10 minutes 
de jogging 

 
 

 

Après 15 minutes 
de jogging 

 
 

 

5 minutes après 
l’arrêt 

 
 

 

10 minutes après 
l’arrêt 

 
 

 

 

Sur une autre feuille, tracez un graphique de vos résultats en vous servant 
de l’exemple ci-dessous comme guide. 
 
 
 
 
 
 
 

D’après votre graphique, qu’arrive-t-il au nombre de respirations par minute 
lorsqu’on fait de l’exercice? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 

Selon vous, pourquoi ce phénomène se produit-il? 
________________________________________________________
________________________________________________________ 
 

Nombre de respirations 
par minute 

Temps 



Nom : _________________________________  
L’appareil circulatoire 

Activité 2.2. : Partie 2 
 À l’aide de crayons ou de marqueurs rouge et bleu, dessinez des flèches indiquant la circulation du sang. Utilisez le rouge pour représenter le sang transportant de l’oxygène, et le bleu pour représenter le sang ne transportant pas d’oxygène.  
     
                      



Nom : _________________________________  
Compteur de pulsations 

Activité 2.2. : Partie 3 
 Suivez les instructions ci-dessous pour fabriquer  un compteur de pulsations. 
 
Matériel  

- Argile à modeler  
- Cure-dent  Instructions 1. Prenez un morceau d’argile à modeler de la taille d’une pièce de 25 cents, faites-en une boule et aplatissez-la de manière à former une base pour qu’elle reste en place. 2. Enfoncez un cure-dent dans le sommet de la boule. Le cure-dent doit être fixé solidement : il ne doit pas se déplacer dans l’argile. 3. Placez la boule d’argile contenant le cure-dent sur votre poignet, près de la racine du pouce. Vous saurez qu’elle se trouve au bon endroit lorsque vous verrez le cure-dent bouger au rythme des pulsations cardiaques.    Observations  

 Au 
repos 

Après 
l’exercice 

5 minutes 
après 
l’exercice 

10 minutes 
après 
l’exercice 

15 minutes 
après 
l’exercice 

20 minutes 
après 
l’exercice 

a) Nombre de 
pulsations en 
10 secondes 
 

      

b) Nombre de 
pulsations par 
minute 
(donnée 
précédente x  
6) 

      



 Nom : _________________________________  
Compteur de pulsations 

Activité 2.2. : Partie 3  Résultats   Sur une feuille distincte, tracez le graphique du nombre de pulsations par minute (section b) en fonction du temps. Vous pouvez utiliser l’exemple ci-dessous comme guide. 

  Analyse  Qu’arrive-t-il à la fréquence cardiaque (nombre de pulsations par minute) lorsqu’on augmente le temps d’exercice? ________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

 Selon vous, pourquoi ce phénomène se produit-il? ________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

 
 

Nombre de 
pulsations par minute 

Temps 



Nom : _________________________________  
Mesure du « temps » de réaction 

Activité 2.3. : Partie 1 
 Vous aurez besoin d’un partenaire pour réaliser cette activité.  L’un des partenaires doit tenir une règle; l’autre est prêt à attraper cette règle entre le pouce et l’index. Lorsque la règle a été attrapée, il faut mesurer la distance qu’elle a parcourue (en cm). Le même partenaire répète cet exercice trois fois, puis c’est au tour de l’autre partenaire à le faire. 
   

Élève « Temps » de réaction (cm) 
 Essai 1 Essai 2 Essai 3 Distance de réaction moyen 
 

 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
Pour calculer le « temps » de réaction moyen, additionnez la valeur des essais 1, 2 et 3, puis divisez la somme par 3. Le résultat donne la moyenne.



Nom : _________________________________  
Les leviers dans les sports 

Activité 2.3. : Partie 3 
 Choisissez un sport, puis répondez aux questions ci-dessous. 
  Sport : ___________________________________________________ 
 
 Décrivez au moins une des façons dont l’athlète qui pratique ce sport utilise un levier. _________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 Ce levier fait-il partie du corps de l’athlète? 
_________________________________________________________
_______________________________________________________ 
 Décrivez où se trouvent le pivot, la tige, la force et le poids (la charge) les uns par rapport aux autres. _________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 Dessinez un diagramme représentant les éléments mentionnés dans la question précédente.      De quelle façon ce levier augmente-t-il la performance de l’athlète?  _________________________________________________________
_______________________________________________________ 
 Que se passerait-il si l’athlète ne pouvait plus utiliser le levier? Serait-il tout de même capable de pratiquer son sport? _________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 



Gobelet 
contenant de 
l’eau distillée 

Ampoule 

Pile 

Nom : _________________________________  
Qu’est-ce que la sueur? 

Activité 2.4. : Partie 1 
 La sueur ne se compose pas uniquement d’eau : elle contient aussi des électrolytes. Vous pouvez fabriquer un appareil pour déterminer si votre boisson énergisante contient des électrolytes.  
 Matériel 

- Diode électroluminescente (DEL) de 2 volts ou petite ampoule 
- Pile de 9 volts 
- Gobelet en plastique ou en verre (non métallique) 
- Eau distillée 
- Sel 
- Plusieurs boissons énergisantes 
- 3 fils à pince crocodile 

  Méthode Assemblez le circuit suivant  (ou suivez les instructions de votre enseignant).       
 
 

- Mettez de l’eau distillée dans le gobelet, puis regardez si l’ampoule s’allume. 
- Ajoutez du sel à l’eau et notez tout changement. 
- Enlevez l’eau salée. Lavez le gobelet, et mettez-y de l’eau distillée et du sucre. Notez tout changement.  
- Remplacez l’eau et le sucre se trouvant dans le gobelet par de la boisson énergisante. Notez tout changement.  
- Remplacez la boisson énergisante par tout autre liquide de votre choix.  



Nom : _________________________________  
Qu’est-ce que la sueur? 

Activité 2.4. : Partie 1  Observations  
 Eau distillée Eau distillée + sel 

Eau distillée + sucre 
Boisson énergisante Autre liquide 

La lumière s’est-elle allumée? 

    

    

   Analyse  Quand la lumière s’est-elle allumée? Quelle est la substance qui devait être présente? _________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
  À votre avis, pourquoi les boissons énergisantes contiennent-elles cette substance? _________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 



Nom : _________________________________  
Fabriquer une boisson énergisante 

Activité 2.4. : Partie 2 
 Suivez les instructions ci-dessous pour fabriquer une boisson énergisante.  
 
1. Donnez un nom à votre boisson énergisante et dessinez un logo.   2. Ingrédients :  

- 1 litre d’eau 
- 45 ml (3 tasse cuillerées à soupe) de sucre 
- 4 ml (¼ cuillerée à soupe) de sel  3. Saveurs et couleurs  C’est le moment d’exprimer votre créativité. Vous pouvez utiliser de nombreuses substances pour aromatiser et colorer votre boisson. Cependant, assurez-vous de ne pas y mettre trop de sucre ou de sel.  Par exemple, vous pouvez y ajouter les substances suivantes :   
- Extrait de vanille, d’orange, de banane ou de tout autre type; 
- Substance aromatisante non sucrée pour eau (du type qui se vend en poudre); 
- Colorants alimentaires, en petites quantités.   4. Vendez votre produit  Présentez un bref exposé à la classe. Indiquez ce qui fait que votre boisson énergisante est meilleure que toutes les autres.  5. Test de dégustation  Après en avoir demandé la permission à votre enseignant, faites une dégustation de votre propre boisson énergisante et de celles de vos camarades afin de déterminer la boisson qui a meilleur goût.  



Nom : _________________________________  
Cultures bactériennes 

Activité 2.4. : Partie 3 
  Votre enseignant va préparer une boîte de Pétri contenant une gelée spéciale qui permet aux bactéries de grandirent. 
 Touchez du doigt la gelée (le mélange composé d’agar-agar que contient la boîte de Pétri), puis refermez la boîte de Pétri aussi rapidement que possible.  Observations Pouvez-vous voir une culture bactérienne dans la boîte de Pétri?  
 Oui Non Si oui, décrivez ce que vous voyez 
Jour 1     
Jour 2    

  

Jour 3     
Jour 4     
Jour 5     
Jour 6     
Jour 7     
Jour 8     
   



 


