
 

                                                                             Contrôle N°  3                                                        
                                                                        Matière :   SVT  
Année scolaire : 11/12                      1ère  

Année. Collégial   /2ème  S                         Le  : 30 -05 - 2012/30mn 

Nom et prénom ……………………………………..……...... Groupe  …… 

Je teste mes connaissances :    10 pts 

Exercice : I    (6 pts) 

1)  Relier chaque mot à la définition correspondante : (4 pts) 

Infarctus :                  *  cavité du cœur qui expulse le sang dans une artère 

Oreillette :                *  artère qui irrigue le cœur 

Coronaire :               *  accident qui peut provoquer l’arrêt du cœur 

Ventricule :              *   cavité du cœur qui reçoit le sang d’une veine  

2) Définir : (2pts) 

 

* pouls :…………………………………………………………………………………………………….………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

* valvule :…………………………………………………………………………………………………………….                                                                                                                                                                        

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

Exercice : II   (4pts) 

1) Construire une phrase en utilisant les mots proposés : (2pts) 

 

a) * cœur  *  muscle  *cavités*       

…………………………………………………………………………………………………………………… 

b) *clos *  vaisseaux* système sanguin* 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                            

2)  Citer les quatre principaux facteurs qui favorisent les maladies  

cardiovasculaires : (2pts) 

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

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

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

 ………………………………………………………………………………………………. 
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J’utilise mes connaissances : 10 pts 

Exercice : III   (4pts) 

* Regrouper les mots ci- dessous en deux groupes : 

a : poumons         b : veine cave         c : veine pulmonaire 

d : partie gauche du cœur          e : partie droite du cœur 

f : artère pulmonaire     g : aorte         h : muscle 

Les mots qui concernent le sang riche en dioxygène : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Les mots qui concernent le sang riche en dioxyde de carbone : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

N.B : certains mots peuvent figurer dans les deux groupes. 

Exercice : IV (6pts) 

1-*  Ajouter les légendes des quatre cavités et  

des vaisseaux du cœur. 

2-*  Colorier en  rouge les vaisseaux  

qui transportent du sang riche en dioxygène  

et en bleu ceux qui transportent  

du sang riche en dioxyde de carbone. 

3-*  Indiquer par des flèches le sens  

de la circulation du sang. 

4-*  Expliquer le rôle du cœur dans  

la circulation sanguine  

 


