
7 : Synthétiser des informations sous la forme 
d’un schéma fonctionnel 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Généralités : 

Un schéma fonctionnel est un schéma avec des flèches. Il explique un fonctionnement. Concrètement, il 
s’agit de compléter un schéma déjà dessiné en rajoutant des légendes, les flèches et le titre. 

Question : complète le schéma ci-dessous pour indiquer que le dioxygène et le glucose passent du sang 
aux organes et que le dioxyde de carbone passe de l’organe aux capillaires sanguins. 

 
� Présentation : 

- Il est possible de mettre de la couleur si elle est nécessaire. Un schéma peut se faire au stylo, au 
crayon de couleurs ou au crayon papier. 

- Trace les traits droits à la règle. 

� Légender les structures sur le schéma : 

- Indique sur le schéma le nom de tout ce qui est dessiné : 
o soit en traçant des traits de légende (correctement !). 
o soit en écrivant le nom dans ou en-dessous de l’élément dessiné. 

� Dessiner la flèche : 

- Rajoute toutes les flèches nécessaires qui permettent d’expliquer ce qu’il se passe. 

FAIS TRES ATTENTION A LA 
MANIERE DONT TU PLACES LA 
FLECHE par rapport aux différentes 
structures : 

1) Le début de ta flèche doit 
toucher la structure concernée 

2) La fin de ta flèche dépend de la 
signification (voir tableau ci-contre). 

Si la flèche est placée ainsi… cela veut dire… 
 
 
 

Va vers 
Va en direction de 

 
 
 

Va sur 
Va en contact 
Va à la surface de 

 
 
 

Va dans 
Va à l’intérieur de 
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4ème 

3ème 

Objectif : comprendre ce qu’est un schéma fonctionnel. Compléter un schéma déjà 
existant en rajoutant les légendes, le titre et la ou les flèches. 

Critères de réussite : 
- Les différentes structures sont légendées 
- Une ou plusieurs flèches indiquent le trajet de différentes substances 
- Légende des flèches 
- Titre au crayon papier et souligné 

 



� Légender les flèches à côté du schéma : 

- Explique ce que veulent dire toutes tes flèches en écrivant une légende à côté (ou en-dessous) de ton 
schéma 

� Titre :  

- Ecris au crayon papier 
- Souligne-le à la règle et au crayon papier 

Réponse : 

 

 
 

 

 
         Schéma des échanges entre les organes et le sang 

 
 
 
 
 
 

Organe 

Capillaire 
sanguin Légende : 

Trajet du dioxygène (=O2) 

Trajet du glucose 

Trajet du dioxyde de carbone (=CO2) 

� Légende les structures 
sur le schéma 

� Dessine les flèches 

� Donne un titre 

� Légende les flèches 
à-côté du schéma 


