
                                            Partie 1: La respiration 
des êtres vivants et l’occupation des milieux

Problème scientifique posé: On sait que l’air est 
nécessaire et que la respiration modifie l’air(voir 
page 8).En quoi consiste donc cette respiration 

Chapitre 1:La respiration : un échange gazeux entre 
un être vivant et son milieu de vie.

Problème scientifique posé:Est-ce que la nature 
des échanges gazeux est la même quelque soit 
l'être vivant

Leçon 1:La nature des échanges gazeux chez 
différents êtres vivants

1.1exercices intégré,expériences  

1.2 bilan
les végétaux et les animaux respirent:ils absorbent 
du dioxygène et rejettent du dioxyde de carbone 
dans leur milieu de vie.
Les échanges gazeux sont réalisés dans l'air et 
dans l'eau,ils caractérisent la respiration des êtres 
vivants;



Lexique:

  
Respiration:dans le monde vivant,elle se 
caractérise par des échanges gazeux entre un être 
vivant et le milieu:absorption de dioxygène et rejet 
du dioxyde de carbone.

Absorber:Prélever dans le milieu,faire entrer et 
conserver une substance*

dioxygène: gaz incolore et inodore présent dans 
l'air(21%) et dans l'eau sous forme de dioxygène 
dissous.
Il est nécessaire à la respiration des êtres vivants.

Rejeter:faire  sortir une substance hors de 
l'organisme

Dioxyde de carbone:gaz incolore et inodore 
présent en très petite quantité dans l'air.

Échanges gazeux respiratoires:prélèvement de 
dioxygène et rejet de dioxyde de carbone par un 
être vivant dans un milieu.

Respiration:dans le monde vivant,elle se 
caractérise par des échanges gazeux entre un être 
vivant et le milieu:absorption de dioxygène et rejet 
du dioxyde de carbone.



Lecon 2:Les organes respiratoires des animaux 
terrestre et aquatiques

2.1 exercices 1
2.2
2.2bilan:
C'est au niveau des organes respiratoires que se 
font les échanges gazeux respiratoires
En milieu aérien ou terrestre,ce sont les poumons 
ou les trachées
En milieu aquatique,ce sont les branchies

chapitre 2:la diversité des organes respiratoire 
et des comportements particuliers permet 
d'occuper différents milieux

 2.1/Exercice 3 avec les pages 30 et 31 du livre
exercice N°9 p37

2.2:bilan:les animaux qui vivent et respirent dans le 
milieu possèdent généralement le même types 
d'organes respiratoires(trachées et poumons) 
lorsque ce n'est pas le cas l'animal adopte un 
comportement respiratoire particulier ainsi certains 
aquatiques viennent respirer en surface

Lexique:
comportement respiratoires: actions mises en 
œuvre par un animal pour renouveler l'air dans son 
organisme.


