
L'appareil respiratoire de l'Homme 
Rappels: Le milieu extérieur  de l'Homme, formé d'AIR, est composé de gaz (azote, dioxygène, dioxyde de carbone...). 

Activité n°1: Travaux pratiques (TP): dissection de l'appareil respiratoire de veau 
(Compétences travaillées: Ecouter le professeur et ses camarades / Respecter les consignes de sécurité) 

J'ai réussi à écouter le professeur et mes camarades si : Auto-évaluation (à faire à la fin du cours) 

              - je n'ai pas coupé la parole à mon professeur ou un camarade 

              - j'ai levé la main pour demander la parole  

              - j'ai respecté toutes les consignes données par mon professeur 

    
    
    

 

I. Description des poumons 
Combien y-a-t-il de poumons?.......................... Quel est leur aspect?.................................................................... .............................. 

De quel couleur sont les poumons? Pourquoi? ......................................................... ................................................................................ 

II. Problème n°1: Les poumons contiennent-ils de l'air? 

Schématisez ci-dessous l'expérience qui montre que les poumons contiennent de l'air. 

 

 

 

Indiquez les résultats (= ce que vous observez) de cette expérience et sa conclusion (= répondre à la question): 

On peut voir que ............................................................................................................................... donc on en conclut que 

..................................................................................................................................... . 

III. Problème n°2: Les poumons se laissent-ils complètement traverser par l'air inspiré?  

Entourez les bonnes réponses: 

 

 

 

 

IV. Problème n°3: Comment s'organise l'appareil respiratoire?  
A partir de l'observation de la dissection et de vos connaissances, indiquez sur le schéma: 

- les mots suivants: poumon, nez, bronchioles, bronches, alvéoles pulmonaires, trachée, diaphragme (écrire sur les pointillés). 

- par quelques fines flèches rouges le trajet de l'air inspiré et par des fines flèches bleues le trajet de l'air expiré. 

- les deux mots manquants dans le titre en dessous du schéma. 

 

 

 

 

 

 
Titre: Schéma de l'                                                            de l'Homme. 

 En soufflant dans la trachée, on peut voir que les 

poumons sont : 

- Mous 

- rigides, fermes 

- capable de se déformer puis de reprendre leur 

forme initiale 

- incapable de se déformer. 

 

   L'air soufflé dans la trachée: 

- ressort par la trachée en sens inverse. Cela montre 

que l'air inspiré entre dans les poumons mais est 

bloqué à ce niveau (les poumons sont des cul-de-sac). 

- ressort par "le bas" des poumons. Cela montre que 

l'air inspiré traverse les poumons pour entrer dans 

l'organisme (comme si les poumons étaient percées).  

 

 

Bouche 
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