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1. EVALUATION DES RESSOURCES
 

PARTIE A: EVALUATION DES SAVOIRS
 

A. Questions a choix multiples (QCM) 10,5 x 4 = 2 pts
 

1- . Laquelle des propositions suivante est juste?
 

a.	 Un entrainement identique permet à des individus différents d'avoir les mêmes performances 

b.	 Les humains ont tous les mêmes capacités sportives mais diffèrent par leur mode de vie 

c.	 L'entrainement sportif provoque une augmentation du volume maximal de dioxygène assimilable 

par le corps. 

d. La pratique d'un sport permet d'éliminer toutes traces de la consommation de cigarettes
 

2- La plus grande quantité d'aire que l'on puisse faire entrer dans les poumons est appelée:
 

a.	 Air complémentaire c. Air résiduel 

b.	 Aire courant d. capacité vitale 

3- Un Cycle respiratoire correspond:
 

a- Une inspiration normale
 

b- Une expiration normale
 

c- Une inspiration et une expiration normale
 

d- Une inspiration et une inspiration forcée.
 

4-	 Au cours d'un effort physique croissant: 

a.	 Les débits cardiaque et ventilatoire augmentent selon l'effort, puis se stabilisent 

b.	 La fréquence cardiaque dépen.d de la fréquence des mouvements 

c.	 Les débits cardiaques et ventilatoire augmentent indéfiniment selon l'effort. 

d.	 Le débit cardiaque augmente, le débit ventilatoire diminue. 

B.	 Question à réponses ouvertes (QRO)
 

Définir les mots et expressions suivants (0,5 x 4 =2 pts)
 

Fréquence cardiaque - pouls - débit ventilatoire - glycémie
 

PARTIE B : EVALUATION DES SAVOIRS FAIRE ET SAVOIR ETRE : Ecoute détermination du rythme cardiaque.
 

On soumet un individu à un effort d'intensité croissante et on meure sa fréquence cardiaque. Les résultats
 

obtenus sont présentés dans le tableau suivant:
 

Puissance de l'effort (en w) o 50 100 150 200 250 

132Fréquence cardiaque (bat)mn 50 80 92 125 130 

1 Nommer les principales méthodes permettant de mesurer la fréquence cardiaque (0,5x 2 = 1pt) 

2 L'une des méthodes permet d'écouter les bruits du cœur: le protocole permettant la me'sure 

a- Nommer et Décrire l'appareil (0,5 x 2 =1pt) 

b- Nommer les bruits du cœur (0,25x2 = 0,5pt) 

c- A quoi correspondent -ils (0,5pt) 

. 3 A partir du tableau comparer la fréquence cardiaque, au repos et après un exercice physique (lpt) 

4 Décrire la variation de la fréquence cardiaque au cours d'un effort d'intensité croissante (1 pt) 

5 Déterminer l'intérêt de cette variation de la fréquence cardiaque pour les muscles qui travaillent (lpt). 
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Il. EVALUATION DES COMPETENCES (10 pts) 

.,Çompétence : mesure de la fréquence cardiaque. 

Etongue, élève de la classe de seconde, décide sans entrainement ~u préalable de faire avec ses amis le marathon 

organisé par une ONe;; de la place. 

Le matin de la course, il s'alimente de fruits et d'une barre de céréales. 

Lors de sa participation, il passe le premier Kilomètre de l'épreuve avec beaucoup de difficulté. Son 

rythme respiratoire s'accentue, son pouls augmente. Par la suite, il ressent une fatigue musculaire et des troubles 

cardiorespiratoires. Quelques mihutes plus tard il s'écroule d'épuisement, totalement essoufflé les médecins 

relèvent lorsqu'il tombe, que sa fréquence cardiaque est élevée alors que son débit cardiaque est faible . 
Etongue ne comprend pas l'origine de toutes les manifestations ressenties, et a besoin de plus amples 

informations. Vous avez été sollicité pour clarifier cette situation à Etongue 

Les documents ci-dessous présents la variation de la fréquence cardiaque et du débit cardiaque en 

fonction de l'intensité de l'effort.. 
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CONSIGNE 1: Dans un texte de 10 lignes maximum, expliquer à Etongue Comment l'entrainement assure 

l'amélioration des performances sportives pour l'éduquer. 

CONSIGNE 2 : concevoir une affiche sur laquelle vous montrer à Etongue la technique de la mesure du 
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pouls pour l'éduquer. 

CONSIGNE 3: Concevoir une banderole portant un slogan permettant de réduire les accidents 

cardiores~iratoire. au cours de l'effort physique pour sensibiliser les sportifs, comme Eto~gue. 

Grille d'évaluation 

Pertinence de la production Maitrise des connaissances scientifiques Cohérence 

Consigne 1 1 2 1 
~- -

Consigne 2 0,5 2 0,5
-  - --------~~----\---

Consigne 3 1 1,5 0,5 
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