
Consignes pour semaine 25 

Tout ce qui va être ajouté est la continuité de ce que nous avons fait en classe. 

 Au niveau matériel, tu as besoin de  

• Thème 3, ceux qui ne l'ont pas, sont priés de me contacter via mail, 

lienard.maud@carlsbourg-saint-joseph.be  

 Un ordinateur, tablette ou gsm pour visionner la vidéo. 

 

Ton travail est  de : 

1) corriger ton cours grâce à mon corrigé qui est disponible sur le site internet, sous le nom 

« 3Qart+agro- Sciences-Corrigé ». 

Tu dois faire attention à 3 choses lors de ta correction : 

Page 94 : Comment bien décomposer le trajet du message nerveux.  

Pages 95-96 : Comprendre le fonctionnement d’une cellule nerveux et l’interaction qu’il entre elles. 

Pour t’aider une vidéo, https://www.youtube.com/watch?v=j9peT2ruh6I  

Elle sera disponible aussi sur le site, sous le nom « 3Qart+agro-sciences-vidéo », 

Pages 97-98 : Comprendre l’influence des drogues sur le système nerveux. 

2) Réaliser les différents exercices ci-dessous et me l’envoyer par mail pour le jeudi 25 – 

16h00. 

  

 

 

 

 

Bon travail à tous  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j9peT2ruh6I


 

Exercices  

1. Situation 1            

Tu joues au football. Ton coéquipier t’envoie le ballon. Reconstitue les étapes du chemin de l’information 

lorsque tu vois le ballon arriver sur toi et que tu l’arrêtes avec ton pied. 

Passe du ballon 
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Situation 2 

Tu es dans le jardin pendant un barbecue. Des guêpes tournent autour des limonades. Une d’entre elles 

vient se poser sur ton bras et te pique. Ton reflexe est de l’écraser sur ton bras. Reconstitue les étapes du 

chemin de l’information lorsque tu te fais piquer. 

Piqure de la guêpe  
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2. Complétez le tableau suivant, du plus grand au plus petit :      

La première ligne est un exemple, aide-toi de celui-ci. 

Corps Système Organes Tissus Cellules  Organites 

Corps 
Système 

respiratoire 
Bronches 

Tissus 

bronchiques 

Cellules des 

bronches 
Mitochondries 

 
Système 

digestif 
   Noyau 

  
Muscles de la 

jambe 
 

Cellules du 

muscle 
 

Corps   
Tissus de la 

vessie 
  

 

3. Sur le trajet de l’information de la situation 1, trace des croix de couleur où l’information est 

stoppée.            

- En rouge, tu es aveuglé par le soleil et tu ne vois plus rien. 

- En vert, tu as ton pied endormi et tu ne sais plus le faire bouger celui-ci. 

 

4. Lorsqu’on fait une péridurale à une femme qui est en train d’accoucher ou qui subit une césarien, 

où l’information nerveuse est-elle interrompue ? Explique.     

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Expliquez brièvement les effets de la drogue sur le système nerveux :     

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 
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