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Sciences de la Vie et de la Terre, Contrôle n° 6 
La circulation sanguine 

 
/ 20 

Connaissances :         / 9 S’informer :               / 2 Raisonner :                / 6 Communiquer :        / 3 
 

Tester ses connaissances : 
1) Définissez les mots ou expressions suivantes :    Connaissances / 3 

Artère :  
 
Capillaires sanguins 
 
Athérosclérose 
 

2) Légendez le schéma du cœur       Connaissances  / 3 

 
3) Expliquez pourquoi :        Connaissances  / 2 

Le sang arrivant par les veines caves dans le cœur est riche en dioxyde de carbone. 
 
 
 
Une alimentation trop riche en graisses peut-elle perturber la circulation sanguine 
 

 

4) La maladie bleue (4 points) 
 

Veine cave supérieure

Veine cave inférieure
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Le cœur est constitué de deux parties, une droite et une gauche, séparées par une cloison.  Le sang qui 
circule dans chacun de ces compartiments n'a pas la même composition.  On constate chez certains 
enfants une malformation connue sous le nom de maladie bleue : la cloison entre la partie droite et la 
partie gauche du cœur est incomplète et laisse passer le sang.  Ces enfants ont une peau violacée.  Cette 
maladie est actuellement traitée par la chirurgie. 
1-Précise quelle est, chez un individu normal la différence existant entre le sang du compartiment droit et 
celui du compartiment gauche.        Connaissances  / 1 
 
 
 
2-Quelle est la conséquence du mauvais cloisonnement cardiaque sur la composition du sang de l'enfant 
malade ?            Raisonner / 1 
 
 
 
 
3-Expliquer pourquoi les enfants atteints de cette malformation résistent moins à l'effort ? Raisonner / 2 
 
 
 

5) Avoir l'esprit critique 
 
La circulation du sang n'est figurée ici que dans le 
cœur et dans trois organes : le poumon et deux 
muscles. 
 
1-Indiquer le nom des vaisseaux représentés. 

S’informer  /2 
 
 

 
 

 
2-Indiquer pour chaque schéma les erreurs commises. 

Raisonner / 3  
 
 
 
 
 
 
3-Proposer un schéma correct de la circulation au dos 
de la feuille.   Communiquer / 3 
Aide : penser à utiliser les éléments des schémas 
déjà représentés, utiliser des couleurs 
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Correction 
Tester ses connaissances : 
Artère : vaisseau sanguin aux parois épaisses et élastiques amenant le sang du  cœur vers 
les organes 

 
Capillaires sanguins : vaisseaux fins, nombreux situés dans les organes, aux parois 
perméables permettant les échanges entre le sang et les organes (cellules) 

 
Athérosclérose : dépôt de graisse dans les artères, réduisant la lumière des vaisseaux et 
leur élasticité. 

 
Légende du schéma : 

 
 

3.Expliquez pourquoi :        Connaissances  / 2 
� Le sang arrivant par les veines caves dans le cœur est riche en dioxyde de carbone car il 
arrive de l’ensemble des organes ayant prélevé chacun dioxygène et nutriments et y ayant 
rejeté leurs déchets dont le CO2 fait partie. 
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� Une alimentation trop riche en graisses peut perturber la circulation sanguine en 
favorisant le dépôt de graisses dans les artères (athéromes) conduisant à de 

l’athérosclérose. 
 

4.La maladie bleue 

1.Le sang, compartiment droit du cœur est pauvre en O2 

Le sang, compartiment gauche du cœur est riche en O2. 
 
2.Un mauvais cloisonnement du cœur aboutit  à ce que ces deux sangs de qualité différente 

se mélangent. 
 
3.Les enfants résistent moins à l’effort du fait que le sang expulsé par les cavités gauches 

du cœur, assurant la circulation générale et donc l’apport aux organes en nutriments et 
dioxygène se trouve moins riche que la normale. 
 
 

5.Avoir l'esprit critique 
 

1.Le nom des vaisseaux représentés :  
1 = veine cave  2 = artère pulmonaire 
3 = veine pulmonaire  4 = artère aorte 

 
Premier schéma : on ne peut avoir 2 muscles à suivre : le deuxième n’aura pas tous ses 
besoins en dioxygène et nutriments couverts. Le premier muscle ayant déjà prélevé dans le 

sang la grande partie de ce qu’il contenait en dioxygène et nutriments. 
Sur le deuxième schéma : circulation générale et pulmonaire sont indépendantes. De ce fait 
le dioxygène n’est jamais distribué aux organes… 

Exemple de schéma correct 

  

- : sang riche en O2 

-   : sang pauvre en O2 

- 


