PROGRAMME DE TRAVAIL EN SVT – CLASSE DE 5e

Afin d’aborder la classe de 4e dans les meilleures conditions nous te proposons un programme de
révisions pour tes vacances. Ce travail nécessitera entre 30 et 45 minutes par semaine. Tu
trouveras pour chaque séance un cours qui reprend les principales notions abordées dans le
chapitre suivi de deux exercices de difficulté croissante avec leurs corrigés.
Bon travail,
L’équipe de SVT
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Semaine 1
Chapitre : Le vivant et son évolution
Deux espèces présentent un lien de parenté d’autant plus étroit qu’elles ont un grand nombre de
caractères (attributs) en commun.
Les groupes emboîtés et les arbres de parenté permettent d’établir les liens de parenté entre les
espèces.
Un caractère partagé par plusieurs espèces signifie qu’elles l’ont hérité d’un même ancêtre
commun.

Ancêtre
commun

Attribut
nouveau :
Amnios

Les ressemblances entre les espèces (formées d'une ou plusieurs cellules) suggèrent une origine
commune de tous les êtres vivants à partir d'un ancêtre commun au cours de l'évolution. L'arbre
du vivant traduit ces parentés entre les êtres vivants.
La biodiversité actuelle est différente de celle du passé. Depuis plus de trois milliards d’années,
des groupes d’organismes vivants sont apparus, se sont développés, ont régressé, et ont pu
disparaître. La succession des espèces s’explique par l’évolution.

Exercice 1

Correction
Exercice 2

Correction

Semaine 2
Chapitre : Activité des cellules et effort physique.

Les cellules animales ont besoin de
glucose (nutriment) et de dioxygène pour
produire l'énergie nécessaire à leur bon
fonctionnement. Elles fabriquent des
déchets : dioxyde de carbone et urée
(déchet azoté).

urée +

Lors d'un effort physique le corps
s'adapte pour apporter plus de O2 aux
organes :
- Le cœur bat plus vite et propulse plus
de sang. Les muscles reçoivent plus de
sang.
- Les poumons apportent plus d'air à l'organisme et les alvéoles font passer plus de O2 dans le
sang.
L'organisme est limité par sa consommation maximale de O2 (VO2 max) et par une fréquence
cardiaque maximale.
L'entraînement permet d'améliorer les performances de l'organisme :
- Fréquence cardiaque maximale et volume de sang éjecté par le cœur augmentés
- Consommation maximale d'oxygène (VO2 max) augmentée.

Exercice 3 :

Exercice 4

Correction

Correction
Semaine 3
Chapitre : La respiration.
En milieu terrestre, les poumons et les trachées (insectes) permettent aux êtres vivants de prélever
le dioxygène de l'air et de rejeter un déchet : le dioxyde de carbone.
En milieu aquatique, les branchies permettent aux êtres vivants de prélever le dioxygène de l'eau
et de rejeter un déchet : le dioxyde de carbone.

Trachée

Bronche
Bronchiole

Exercice 5

Correction

Exercice 6

Correction
Semaine 4
Chapitre : La digestion.

Les aliments qui passent dans le tube digestif sont
réduits progressivement en bouillie. Cette réduction
est notamment due à l’action mécanique des dents
et de l’estomac.

La digestion est un processus mécanique et
chimique.

Les enzymes digestives (action chimique)
transforment les molécules alimentaires de grosses
tailles en petites molécules utilisables par
l'organisme: les nutriments.

Appareil digestif de l’Homme : les aliments ne
passent pas dans les organes suivants :
glandes salivaires, foie et pancréas.

Les nutriments passent dans le sang au
niveau de l'intestin grêle : c'est
l'absorption intestinale.
Le sang distribue les nutriments aux
organes qui les utilisent.
De nombreux herbivores sont incapables
de digérer par eux-mêmes les aliments
qu'ils ingèrent. Ce sont les microorganismes qu'ils hébergent dans leur
tube digestif qui les digèrent à leur place.

Exercice 7

Correction
Exercice 8 :

Correction

Semaine 5
Cours : La protection de l’organisme.
Il existe une grande diversité de microorganismes (Virus, bactéries, champignons...).
Le microbiote (ensemble des microorganismes présents dans le corps) nous
procure une protection contre les microorganismes potentiellement pathogènes.
L’entrée des micro-organismes dans le corps
s’appelle la contamination. Une fois dans
l’organisme,
les
micro-organismes
se
multiplient : C’est l’infection. Si l’infection atteint tout l’organisme on parle de septicémie. Certains
micro-organismes sécrètent des poisons (toxines) qui sont à l’origine des symptômes de la
maladie.
Chacun peut veiller à diminuer les risques de contamination en appliquant des
mesures d'hygiène (asepsie) et en utilisant à bon escient les produits antiseptiques.
Les antibiotiques permettent d’éliminer les bactéries lors d'une infection. Ils sont sans
effet sur les virus.

Exercice 9

Correction
Exercice 10

Correction
Semaine 6
Chapitre : La physiologie végétale.
La matière organique des
végétaux est produite dans les
chloroplastes à l'intérieur des
cellules chlorophylliennes des
feuilles : c'est la photosynthèse.

L'eau et les sels minéraux pénètrent au
niveau des poils absorbants (cellules). Ils
forment une grande surface d'échange au
niveau des racines.
Le CO2 pénètre dans la plante au niveau
des stomates des feuilles. Le CO2 est
nécessaire pour que le végétal puisse
produire sa matière organique lors de la
photosynthèse.

La nutrition d’une plante.

Exercice 11

Correction
Exercice 12

Correction
Semaine 7
Chapitre : Les séismes.

Les séismes correspondent à des vibrations brutales du sol.
L’intensité sismique est une mesure des effets produits par un
séisme en surface.

Exercice 13

Exercice 14

Correction

Correction
Semaine 8
Chapitre : Les volcans
Les éruptions effusives sont caractérisées par des coulées de lave (roche fondue entre 700 et
1200 °C) fluide.
Les éruptions explosives sont caractérisées par des rejets de lave visqueuse. Elles sont associées
à l'émission de nuées ardentes et de cendres.
Le type de volcanisme dépend de deux facteurs principaux :
-

La viscosité du magma. (fluide/effusif – visqueuse/explosif)

-

La quantité de gaz.

Le gaz permet au magma de monter vers la surface.

Exercice 15

Correction

Exercice 16

Correction

Semaine 9
Chapitre : Météo / Climat
L'inégale répartition de l'énergie solaire reçue
à la surface de la Terre explique la répartition,
en zones parallèles à l'équateur, des climats.
L'augmentation des émissions de gaz à effet
de serre (CO2) par les humains est
responsable du réchauffement climatique
actuel.

Le changement climatique provoque une
élévation du niveau des mers et une
augmentation
des
phénomènes
météorologiques exceptionnels.
Le risque météorologique résulte de la
combinaison d'un aléa et d'enjeux. L'être
humain limite le risque par la prévision et la
protection. Par exemple, l'Homme construit
des digues pour se protéger des inondations.
La différence de température entre l’équateur
et les pôles est à l’origine des vents
atmosphériques. Les vents assurent le
transfert de chaleur depuis l'équateur vers les
pôles.

Exercice 17

Correction

Exercice 18

Correction

Correction des exercices
Correction exercice 1

Correction exercice 2

Correction exercice 3

Correction exercice 4

Correction exercice 5

Correction exercice 6

Correction exercice 7

Correction exercice 8

Correction exercice 9

Correction exercice 10

Correction exercice 11
1) Les substances minérales consommées par les végétaux pour produire des molécules
organiques sont le dioxyde de carbone l'eau et les sels minéraux.

2) Les produits de la photosynthèse son des molécules organiques (glucose) et du
dioxygène.

Correction exercice 12
1) La feuille est colorée en vert dans cette série d'expériences car elle est riche en chlorophylle.
2) L’eau iodée colore spécifiquement l'amidon.
3) Dans l'expérience 3 la partie blanche de la feuille reste blanche dans le résultat du test à
l'eau iodée car elle ne produit pas de matière organique.
4) Cette série d'expériences montre que le dioxyde de carbone, la lumière et la présence de
chlorophylle dans les feuilles sont indispensables à la réalisation de la photosynthèse.

Correction exercice 13

Correction exercice 14

Correction exercice 15

Correction exercice 16

Correction exercice 17

Correction exercice 18

