
Questions sur C’est pas sorcier - Nos poumons, une source d’inspiration

1. L’air est un mélange de gaz : vrai ou faux ?

2. Il n’y a que de l’oxygène dans l’air : vrai ou faux ?

3. Compléter le tableau ci-dessous sachant que carburant + comburant → énergie.

voiture humain bougie

carburant cire

comburant O2

4. Combien de temps tient le champion en apnée statique ? Quelle distance parcourt-il en apnée dynamique ?

5. Qu’est-ce qui permet aux aliments d’aller dans l’œsophage (qui va à l’estomac) et pas dans la trachée (qui va
aux poumons) ?

6. Que fait le diaphragme quand il se contracte ? Et la cage thoracique ?

7. Comment le bébé s’approvisionne-t-il en O2 dans le ventre de sa maman ?

8. Ajouter une flèche CO2 (dans le bon sens !) sur le schéma des échanges air - sang.

9. Quels sont les effets du tabac sur les poumons ? (Il y en a 3).

10. Qu’est-ce qui permet aux sportifs de mieux oxygéner leur sang que Sabine ?

11. À cause de quoi est-on essoufflé ?

12. Qu’est-ce qu’un point de côté ? (17’30”)

13. Citer les 3 protections de l’appareil respiratoire contre les aggressions (poussières etc...)

14. Quels sont les symptômes de l’asthme ? Ses facteurs déclenchants ? Ses remèdes ?
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