
Partie 2 : Corps humain et santé : exercice physique 

 

Chapitres TP Objectifs 
notionnels 

Objectifs 
méthodologiques 

Problèmes Activités  Devoirs  

Chapitre 1 :  
les 
modifications 
de l’organisme 
à l’effort 
 

22/01  
TP 1 : les 
besoins des 
muscles   

Respiration dans 
cellules musculaires 
L’effort physique 
augmente la 
consommation d’02 
Existe limite (V02 max) 

Analyser des docs 
Tracer un graphique 
(autoeval) 
Exploiter des données 

Quels sont les 
besoins des 
muscles en activité 
et comment sont-ils 
approvisionnés ?  

Act 1 : Identifier les 
échanges  
Act 2 : 
Consommation 
d’02 

 

29/01 
TP 2 : 
Modifications 
de l’activité 
cardiaque et de 
l’activité 
respiratoire à 
l’effort 

Les modifications de 
l’activité cardiaque et 
respiratoire  
 
(VC, FR, DV) 
FC  

Utilisation EXAO (éval 
formative) 
Exploiter un graphique (act1) 
Réaliser un tableau (act2) 
Rédiger une synthèse 

Comment évaluer 
les modifications 
des paramètres 
cardiaques et 
respiratoires lors de 
l’effort ? 

Act 1 : activité 
respiratoire  
 
Act 2 : activité 
cardiaque 

 

 
TP 3 : La 
pression 
artérielle 

PA  
VES , DC 
Augmentation de 
l’activité cardique et 
respi permettent 
meilleur 
approvisionnement 
des muscles en 02 
Bon état indispensable 
à l’activité physique 

Utilisation de l’EXAO 
(évaluation sommative) 
Exploiter un graphique 
 
S’informer à partir de docs  

Que signifient les 
valeurs de la PA 
indiquées par le 
médecin ? 
comment la 
mesure-t-on ?  
Pourquoi la 
mesure-t-il ?  

 Act 1 : Mesure de 
la PA 
 
Act2 : étude d’un 
cas de mort subite 
(foot) 

Réviser chap 
1 pour la 
semaine du 
11/02 

 12/02  

DS 6 : modifications de l’organisme à l’effort  
Intro TP coeur (démarche d’investigation) 

Chapitre 2 :  
Le cœur et sa 
régulation 

19/02 
TP 4 : relation 
structure 
fonction du 
cœur  

Relation struct fonction 
cœur = orga 
anatomique permet 
approvisionnement 
des muscles  

Concevoir une démarche 
d’investigation  
Réaliser une dissection  
Rédiger un compte rendu en 
intégrant des observations 
Construire un schéma 
fonctionnel 

Quelles sont les 
structures du 
cœur lui 
permettant de 
réaliser ses 
fonctions ? 

  



                                     VACANCES 
 

       
 
 
  

11/03  
TP 5 : régulation de 
la PA 
 

 

Boucle de 
régulation 
contrôle FC et 
donc PA 
Capteurs, 
bulbe, 
effecteurs, 
nerfs 

S’informer à partir d’un logiciel  
 
Réaliser un schéma fonctionnel  

Comment 

l’activité 

cardiaque est-elle 

régulée ? 

 

 

 

 

19/03 : formation   
29/03 STAGE SECONDE EN ENTREPRISE 

02/04 : EVALUATION TPE / THEATRE 

Chapitre 3 : 
Sport et 
santé 

09/04  
 
Tp 6 : Etude d’une 
blessure  
 
Ex : rupture tendon 
d’achille 

Système 
musculo-
articulaire = 
muscle/  
tendon / 
articulation 
 
Permet 
mouvement 

Concevoir une démarche 
d’investigation  
Réaliser une manipulation 
Présenter les résultats sous 
forme d’un schéma + tableau 
Exploiter des résultats pour 
répondre à un problème 

Quelle est la 

conséquence de 

la blessure de D. 

Beckam ?  

Manipulation 

d’une cuisse de 

grenouille 

Réviser pour 
 DS 7 : chap 2 
 la semaine du 
15/04 

 16/04 
 
TP 7 : sport et 
santé 
 
 
 
 
 

DS 7 : cœur et 
régulation 

Système 
muscu-
articulaire = 
fragile 
Pratiques à 
risques 
(accidents)  
Pratique 
raisonnable 
(lutte contre 
obésité/bien-
être) 
 

Réaliser un tableau  

Réaliser un graphique et 

s'informer à partir d'un 

graphique 

Mettre en relation des 

informations. 

Proposer une explication en 

relation avec le problème posé. 

S’exprimer à l’oral correctement 

Travailler en groupe/ autonomie 

 

Comment 

pratiquer une 

activité sportive 

en préservant sa 

santé ? 

4 sujets à traités, 

travail par groupe 

Présentation orale 

 

Bienfaits du sport 

Échauffement 

Entrainement 

dopage 

 

                                                                     VACANCES  



 


