
Activité n°1 : Je compare la composition de l’air entrant et de l’air sortant de notre corps 

 

Problème : A quoi sert ce passage d’air notre corps ? 

Hypothèse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

L’air est composé de différents gaz. 

Un appareil permet de mesurer les quantités des différents gaz dans l’air inspiré et dans l’air expiré, il est ainsi 

possible de comparer la composition de l’air entrant et de l’air sortant de notre corps.   

 

 

Grâce à ces documents, réponds aux questions suivantes en faisant des 

phrases. 

1- Indique la quantité de dioxygène dans l’air qui entre dans notre corps :………………….. 

2- Indique la quantité de dioxygène qui sort de notre corps : ……………………….. 

3- Compare la quantité de dioxygène dans l’air qui entre (inspiré) et dans l’air qui sort (expiré). C'est-à-dire, dis si 

cette quantité augmente, diminue ou reste la même. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4- La quantité de dioxygène dans l’air inspiré est de…………………………La quantité de dioxygène dans l’air expiré est 

de………….…… La quantité de dioxygène a donc………….…………………lors du passage dans notre corps. On peut donc 

supposer qu’une partie du dioxygène a été …………….……………par notre corps. 

5- Utilise le même type de phrase pour analyser les résultats obtenus avec les deux autres gaz : le dioxyde de 

carbone et l’azote. 

Pour le dioxyde de carbone : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….

.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

Pour l’azote : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

 

 

 

 
Dioxygène 

Dioxyde de 

carbone 
Azote 

Air inspiré 20,8 % 0,03 % 79,2 % 

Air expiré 16 % 4,4 % 79,2 % 

 Tableau comparant les quantités des gaz dans l’air inspiré et dans l’air expiré 

Photographie de l’utilisation  d’un appareil qui 

mesure les quantités de gaz 

BILAN : 



Activité 1 : Je compare la composition de l’air entrant et de l’air sortant de notre corps Partie 1 

Problème : A quoi sert ce passage d’air notre corps ? Chapitre 

1 Capacité travaillée : Extraire les informations utiles d’un tableau de valeurs 

Dans cette activité je m’entraîne 

à : 
J’ai réussi si : 

    

Emettre une hypothèse 
Mon hypothèse est une phrase affirmative qui 
répond au problème posée 

  
  

Lire un tableau 
J’ai compris à quoi correspond chaque valeur du 
tableau et je m’en suis servi pour répondre aux 
questions 

  
  

Rédiger des phrases pour 
présenter des résultats 
scientifiques 

Ma réponse est organisée en : observations puis 
conclusion dans un français correct   
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