
 

 

 

EXERCICE 1 :  

Les expressions ci-dessous sont relatives aux dangers liés aux grossesses précoces et les moyens de 

leur prévention ainsi que l’infection due au V.I.H.  

1. Une grossesse précoce est une grossesse qui intervient avant l’âge de 18 ans.  

2. Les dangers d’une grossesse précoce se situent uniquement au niveau de la mère.  

3. Le V.I.H. s’attaque à tous les lymphocytes sans distinctions.  

4. Les pilules empêchent la nidation de l’embryon.  

5. La voie sanguine est l’une des voies de contamination du S.I.D.A.  

6. Un séropositif est une personne qui présente les symptômes du S.I.D.A.  

7. L’utilisation du condom est une méthode chimique.  

8. L’utilisation de la pilule tue les ovules.  

9. Une grossesse précoce peut entrainer le rejet et l’abandon de la fille par la famille.  

10. L’utilisation des spermicides détruit les spermatozoïdes.  

11. L’utilisation du stérilet empêche la nidation.  

12. Le V.I.H. / S.I.D.A. peut aussi se transmettre par la voie mère-enfant.  

Après avoir reproduit sur ta copie les numéros qui les qui les précèdent, réponds par Vrai ou Faux à 

chacune de ces affirmations. 

B. Complète le texte ci-dessous en utilisant les lettres, avec les mots qui conviennent. 

Le sida est une……..............................infectieuse transmise par 

.................................par......................………………et de la .......................................il est provoqué par un 

virus, le......................................Ce virus détruit les………………………………...dans lesquelles il se 

développe et se multiplie, entraînant ainsi l'affaiblissement de la ................................. ….. de l'organisme. Il 

n'y a plus de production d'.....................................L'individu qui porte le virus du sida est 

..................................s'il ne présente aucun signe de maladie. Lorsque son état de santé se dégrade et qu'il est 

souvent malade on dit qu'il est ...........................................................Le sida ne se...............................pas. Le 

traitement est porté sur les maladies...…............................................. 

EXERCICE 2 :  

Bernadette, une élève de 16 ans est malade. Inquiet, ses parents la conduisent à l’hôpital pour des soins.  

Le médecin diagnostique une grossesse. Le père inquiet demande au médecin de faire le test de 

dépistage du VIH/SIDA.  

1. Indique le type de grossesse contracté par Bernadette. 

2. Cites les grandes étapes biologiques ayant conduit à cet état. 

3. Donne la signification des sigles VIH et SIDA 

4. Donne les raisons pour lesquelles le père a demandé le test de dépistage. 

5. En t’appuyant sur tes connaissances, indique les moyens efficaces qu’aurait pu utiliser Bernadette pour 

se protéger à la fois d’une grossesse et du VIH/SIDA. 
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EXERCICE 3  

Un individu a consommé pendant une semaine 7,7Kg d’aliment renfermant 50 % de glucides ,9 

%  de protéines et 12 %de lipides.  

1.  Calculez la quantité de protides de glucides et de lipides.  

2. Calculez la valeur énergétique fournie par ces aliments organiques au cours de sa ration 

alimentaire en Kcal ; puis convertissez cette valeur énergétique en KJ.  

On donne : 1Kcal =4,18 KJ.  

Cet individué effectue un travail manuels intense. Dites si cet individu trouve dans ces 

aliments la quantité d’énergie journalière dont il a besoin. Justifiez votre réponse.  

 

EXERCICE 4 : 

 Le petit déjeuner de Dion est composé de pain accompagné d’un bol de lait caillé.  

1. Citez les aliments simples organiques contenus dans ce petit déjeuner.  

2. Indiquez les nutriments qui seront obtenus après leur digestion finale.  

3. Quelques heures après le petit déjeuner, le dosage du sang de Dion montre la présence de 

ces nutriments dans son sang.  

a- Nommez le phénomène qui a permis de retrouver les nutriments dans le sang de Dion.  

b- Nommez la structure qui a favorisé ce Phénomène.  

 

EXERCICE 5 : 

Pour des analyses médicales, on a recueilli le sang de Yapi. L’examen microscopique du frottis 

sanguin a permis d’observer plusieurs éléments.  

1. Comment réalise-t-on un frottis sanguin ?  

2. Schématisez le résultat du frottis sanguin en indiquant les différents éléments qui s’y 

trouvent.  

3. Donnez le rôle de chacun d’eux.  

4. Le sang mal conservé a coagulé.  

a- Quels sont les éléments du sang qui sont à la base de cette coagulation ?   

b- Schématisez et annotez cette coagulation. 

EXERCICE 6 : 

Complète le texte ci-après en utilisant les chiffres avec les mots suivants : circulation pulmonaire, 

capillaires sanguins, organe moteur, artères, grande circulation, double circulation, veines, 

circulation générale.  

« Le cœur est une pompe qui aspire le sang contenu dans les...................1........................ et qui le 

refoule sous pression dans les...........................2................................. . Le cœur est alors 

appelé.............................3...............................de la circulation sanguine. Au niveau de chaque 

organe, les échanges nutritifs avec les cellules sont assurés par les 

...........................4..................................... . Le fonctionnement simultané du cœur droit et du cœur 

gauche assure une .......................5......................................entre  le cœur et les poumons, on parle 

de ...........................6............................ou petite circulation ;  entre le cœur et les autres organes on 

parle de......................7............................................ ou     

...............................8......................................   » 


