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• Exp: Les muscles chauffent ils réellement ?
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• I/O du muscle selon l'effort (doc d p. 37) 
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• Les muscles rejettent également du CO2 dans le ?.

• SL: Echanges entre le sang et les muscles

• Exp: d’autres organes que les muscles consomment 
ils de l’O2 ?
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• Les organes du corps réalisent des échanges avec 
le sang qui les nourrit, leur fournit de l'O2 et prend 
en charge les déchets (CO2...) qu'ils produisent.

• les échanges des organes varient selon leur..
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pour réfléchir

Pourquoi le coeur est il 
plus riche que les autres 
muscles en vaisseaux 
sanguins ?

- formuler une hypothèse

- Représenter les échanges


