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Le système digestif
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Objectifs du chapitre

● Identifier les différentes parties du système digestif et ses organes 
associés.

● Représenter les différentes parties du système digestif et ses organes 
associés.

● Nommer (orthographe) les différentes parties du système digestif et 
ses organes associés.

● Distinguer les étapes de la digestion mécanique et chimique.
● Expliquer en quelques phrases comment les nutriments sont absorbés.
● Différencier ce qui est éliminé par le système digestif et par le système 

urinaire.
● Pouvoir nommer et décrire les étapes de la démarche scientifique.
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Connais-tu le nom de différents 
systèmes du corps humain ?
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Connais-tu le nom de différents 
systèmes du corps humain ?

On appelle communément «système» un ensemble d’organes qui travaillent 
ensemble pour fournir une fonction commune. Il y a 10 systèmes majeurs dans 
le corps humain. Tous sont aussi nécessaires les uns que les autres pour que 
l’organisme fonctionne normalement.

Le système squelettique

Le système musculaire

Le système circulatoire

Le système nerveux

Le système respiratoire

Le système digestif 

Le système urinaire

Le système endocrine est composé des nombreuses glandes qui sécrètent des 
hormones .

Le système reproducteur.

Le système lymphatique a pour but principal de détruire et éliminer les microbes
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Activité

● Mon chat et moi mangeons du poulet. Le poulet 
devient chat et le poulet devient humain. 
Comment l'expliques-tu ?
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Activité 1

● Quelle est ta représentation du système 
digestif ? (page S12-3)
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Activité 2

● Que deviennent les aliments consommés ?
– 1a,b,c page (S12-4 et S12-5)
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La démarche scientifique
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Que deviennent les aliments ?

● S12-6
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Connais-tu le nom de différents 
systèmes du corps humain ?

On appelle communément «système» un ensemble d’organes qui travaillent 
ensemble pour fournir une fonction commune. Il y a 10 systèmes majeurs dans 
le corps humain. Tous sont aussi nécessaires les uns que les autres pour que 
l’organisme fonctionne normalement.

Le système squelettique

Le système musculaire

Le système circulatoire
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Le système urinaire

Le système endocrine est composé des nombreuses glandes qui sécrètent des 
hormones .

Le système reproducteur.

Le système lymphatique a pour but principal de détruire et éliminer les microbes

Source : http://www.rts.ch/decouverte/sante-et-
medecine/corps-humain/4643064-combien-y-a-t-il-
de-systemes-differents-dans-le-corps-humain.html
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Que deviennent les aliments ?

● S12-6
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