
Correction : Les échanges au niveau des organes 

 

PRODUCTION ATTENDUE : 

Mettre le poumon dans l’eau  constater qu’il flotte  Il contient certainement de l’air 

 Mais le bois flotte sur l’eau et pourtant il ne contient pas d’air ! 

Enfoncer le poumon sous l’eau, le presser  constater que des bulles sortent  Il contient de l’air. 

Observer un morceau de poumon à la loupe binoculaire  constater la présence de petites bulles d’air 

 Comment mieux observer ces bulles d’air ? 

Observer une lame mince de poumon au microscope  constater la présence de trous microscopiques 

(alvéoles)  faire un croquis d’observation (leur distribuer la photo légender afin qu’ils puissent 
comprendre leur observation et légender leur croquis d’observation). 

Bilan : 

L’air que l’on respire va jusqu’aux poumons, à l’intérieur de petits sacs microscopiques : les alvéoles 

pulmonaires. 

 

15 : Observer au microscope  
Niveau B : au moyen grossissement 

MI MF MS TBM 

Impossibilité d’observer 
(soit par un mauvais 
réglage de la netteté soit 
par un mauvais réglage 
de la luminosité) 

OU 

Mauvaise utilisation du 
microscope (danger 
humain ou matériel) 

Comme TBM, mais : 
+ La luminosité est mal 
réglée, mais n’empêche 
pas de voir pour autant 
+ pas de zone 
intéressante sous le 
pointeur  

OU 

Observation plus ou 
moins réussie mais 
avec aide/conseil 

OU 

En autonomie, bons 
réglages sauf pour la 
netteté qui est 
approximative 

Comme TBM, mais : 

+ La luminosité est mal 
réglée, mais n’empêche 
pas de voir pour autant 

OU 

+ pas de zone 
intéressante sous le 
pointeur 

En autonomie 
+ Netteté de l’image 
+ Luminosité bien 
réglée (diaphragme) 
+ Zone intéressante 
sous le pointeur 

 



16 : Réaliser un croquis d’observation 

MI MF MS TBM 

Pas de légende 

OU 

On ne reconnaît 
pas dans le 
croquis, les 
éléments dessinés 
de la réalité 
+ au moins un des 
critères suivants 
est absent ou mal 
fait : dessin, 
légendes, 
grossissement, 
titre 
 

On reconnaît dans le 
croquis, des éléments 
dessinés de la réalité 
+ Le croquis est légendé 
(pas forcément proprement) 

OU 

On ne reconnaît pas dans 
le croquis, les éléments 
dessinés de la réalité 
+ Le croquis respecte les 
conventions (traits 
continus, propreté, 
seulement les contours – 
pas de couleur, ni de 
coloriage, ni de figuré, ni 
d’ombre) 
+ Le croquis est légendé 
proprement 
+ Le grossissement est 
indiqué (peut être faux) 
+ le titre (peut être 
incomplet) 

On reconnaît 
dans le croquis, 
des éléments 
dessinés de la 
réalité 
+ Le croquis 
respecte les 
conventions 
(traits continus, 
propreté, 
seulement les 
contours – pas de 
couleur ni de 
coloriage, ni de 
figuré, ni 
d’ombre)  
+ Le croquis est 
légendé 
proprement 
+ le titre (peut 
être incomplet) 

On reconnaît dans le croquis, 
des éléments dessinés de la 
réalité 
+ L’élève a sélectionné de 
manière pertinente les 
éléments à dessiner ou non 
+ Le croquis respecte les 
conventions (traits continus, 
propreté, seulement les 
contours – pas de couleur ni 
de coloriage, ni de figuré, ni 
d’ombre) 
+ Le croquis est légendé 
proprement 
+ Le grossissement est 
indiqué et juste 
+ le titre comporte 3 parties 
(Le type de document – Ce 
qui a été observé – L’outil 
utilisé pour l’observation) 


