
3G - Sciences 5h

Voici la suite du travail.  Nous restons dans le thème de la digestion humaine avec des 
exploitations de documents et des analyses d'expériences.  

Tu as, comme toujours, besoin de ton cahier, de ton livre et d'un ordinateur.

J'ai allégé le travail, et il n'y a plus 5h de travail comme pour la semaine 25. 

Voici les activités proposées, qui durent environ 4 heures.

Comme d'habitude : n'hésitez pas à me poser toutes vos questions via messenger ou via 
mail : savart.lucille@carlsbourg-saint-joseph.be

Tous les documents sont issus du manuel Nathan 4e SVT collection Duco
H1 - microbiotes

1 Les micro-organismes du système digestif
A l'aide des 3 documents ci-dessous, explique le rôle des micro-organismes présents dans notre 
système digestif.  La partie 2 comporte des questions qui te guident dans le raisonnement. 
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Partie travail



1.1 Localisation
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1.2 Expérience sur des souris

1.3 Transfert

Conclusion de cette étude de document à me renvoyer via mail pour le 27/03
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H2 : équilibre alimentaire

2 Comment équilibrer son alimentation ?

2.1 Les groupes d'aliment

A partir de ce document, réalise la pyramide des aliments dans le bon ordre. 

2.2 Plateau de cantine

Réalise un tableau avec chaque aliment contenu dans les deux plateaux et relie au groupe
d'aliment correspondant de la pyramide

Le tableau doit avoir cette forme : 

Plateau grec Groupe d'aliment Plateau finlandais

(à compléter bien entendu ! )
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2.3 Équilibre quantitatif

Conclusion de cette étude de document à me renvoyer via mail pour le 27/03

– 12h

3G Sc 5h – Savart L Semaine 26 6



H3 : pepsine

3 Pepsine et conditions de fonctionnement
Pour réaliser ces expériences « in vitro », on utilise du blanc d’œuf composé 
essentiellement de protéines.
Le blanc d’œuf sera :

- soit découpé en gros morceaux
- soit transformé en très fines particules. (Les fines particules de blanc d’œuf sont ob-

tenues en plongeant du blanc d’œuf cru battu dans de l’eau bouillante. On obtient 
ainsi une solution d’aspect laiteux, dans laquelle on ne distingue plus les particules 
d’œuf à l’œil nu).

La pepsine est le nom donné à une enzyme digestive que l’on trouve dans le suc 
gastrique.

Expérience 1 : Début de l’expérience : La température du bain marie est de 37°
- Tube A : blanc d’œuf en fines particules (solution d’aspect laiteux) + eau
- Tube B : blanc d’œuf en gros morceaux + eau

Expérience 2 : Début de l’expérience : La température du bain marie est de 37°

- Tube C : blanc d’œuf en fines particules (solution d’aspect laiteux) + eau + chlorure 
d’hydrogène

- Tube D : blanc d’œuf en gros morceaux + eau + chlorure d’hydrogène

Expérience 3:Début de l’expérience : La température du bain marie est de 37°

- Tube E : blanc d’œuf en fines particules (solution d’aspect laiteux) + eau + chlorure 
d’hydrogène + pepsine

- Tube F : blanc d’œuf en gros morceaux + eau + chlorure d’hydrogène + pepsine

Expérience 4 : Début de l’expérience : La température du bain marie est de 20°°

- Tube G: blanc d’œuf en fines particules (solution d’aspect laiteux) + eau + chlorure 
d’hydrogène + pepsine

- Tube H : blanc d’œuf en gros morceaux  + eau + chlorure d’hydrogène + pepsine

Expérience 5  Début de l’expérience : La température du bain marie est de 70°

- Tube I: blanc d’œuf en fines particules (solution d’aspect laiteux) + eau + chlorure 
d’hydrogène + pepsine

- Tube J: blanc d’œuf en gros morceaux  + eau + chlorure d’hydrogène + pepsine

Expérience 6 : Début de l’expérience : La température du bain marie est de 37°

- Tube K : blanc d’œuf en fines particules (solution d’aspect laiteux) + eau + pepsine
- Tube L : blanc d’œuf en gros morceaux  + eau + pepsine
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Expérience 1

Expérience 2

Expérience 3

Expérience 4

Expérience 5

Expérience 6
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1. Réalise les observations de manière lisible sous forme de tableau.

2. Fais les interprétations.  Prend le temps avant de corriger correctement 

l'expérience de la semaine passée. 
3. Quelle est la conclusion à faire sur le fonctionnement de la pepsine par rapport au 

blanc d’œuf ?

4. Réalise un schéma du fonctionnement (un peu comme ceux que nous avons 

fait en classe) 

Rapport de labo à me rendre complet pour le 27/03
(Matériel – mode opératoire – observations – interprétations – conclusion)
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