
Activité 16 : Découvrir quels sont les besoin des organes 
 

Constat : On a découvert que les organes (le cœur, les muscles…) travaillaient. Pour effectuer ce travail, ils ont 
besoin d’énergie. 
Problème à résoudre : qu’est ce qui donne l’énergie aux organes ? Quels sont les besoins des organes pour 
fonctionner ? 

Exercice 1 : comparer les quantités de substances dans le sang entrant et sortant d’un organe 
pour connaître les besoins des organes. 
 

Capacités évaluées : 

Socle commun  Suivre un protocole expérimental                   
Socle commun  Rédiger un compte rendu                     

 

Respecte le protocole expérimental proposé et complète le compte rendu :  

 

 Utilise la loupe pour grossir un muscle. 

 Positionne la seringue pour prélever du sang.  

 Clique sur les pastilles de couleur pour visualiser la teneur dans le sang en certaines substances. 

 

1. Mesure, dans le sang d’une personne ayant bu 2 verres de vin, les quantités de substances notées 

dans le tableau. Effectue ces mesures avant et après passage du sang dans le muscle.  

2. Regroupe les résultats dans le tableau ci-dessous et donne-les pour 100 mL de sang. 

 

Rappel : CO2 = dioxyde de carbone et O2 = dioxygène 

                                Sangs 

Substances 

Sang entrant dans 

l’organe 

Sang sortant de l’organe 

Dioxyde de carbone (mL) dans 100mL de sang   

Dioxygène (mL) dans 100mL de sang   

Alcool (mg) dans 100mL de sang 1 1 

Glucose (mg) dans 100mL de sang   

Titre : tableau des quantités de dioxygène, de dioxyde de carbone et de glucose dans les sangs entrant et 

sortant d’un organe. 

 

3. Compare la quantité de dioxygène dans le sang entrant et sortant de l’organe en utilisant les 

expressions suivantes « plus… que », « moins…que », « autant… que ». 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. Fais de même pour les 2 autres substances.   

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5. Déduis de ces 3 comparaisons les substances que l’organe consomme. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

6. Les mêmes mesures ont été effectuées au niveau d’un organe en activité (un estomac qui « digère », un 

cœur qui bat plus vite, …) : 

 

                                                          Sangs 

Substances 

Sang entrant dans 

l’organe 

Sang sortant de l’organe 

Dioxygène (mL) dans 100mL de sang 19.5  11.5  

Glucose (= sucre) (mg) dans 100mL de sang 100  60  

Alcool (mg) dans 100mL de sang 1 1 

 

Que constates- tu ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 


