
Ce que je pense :  

         

 

         

  



Lis le texte et souligne les noms des différents organes.  
Puis complète le schéma à l’aide du texte. 

Dès qu’un aliment est dans la bouche, la digestion commence.  

Il s’agit de transformer cet aliment afin de le rendre utilisable par tous les organes de notre corps : du 

cerveau jusqu’aux muscles de nos jambes.  

De la bouche où ils sont mâchés et broyés, les aliments descendent dans l’estomac en passant par  

l’œsophage. Ils séjournent dans l’estomac, progressent jusqu’à l’intestin grêle où la plus grande partie  

passe dans le sang. Le reste continue dans le gros intestin, appelé aussi côlon, et est rejeté par l’anus.  
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Que se passe-t-il après un repas ?   

Sur chaque illustration, colorie en rouge la partie du tube digestif où se trouve ce qui provient du repas  
puis complète la légende :  
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Comment se transforment les aliments ? 
Le contenu du tube digestif d’un lapin à différentes 
étapes : 
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Rôles des organes et aspect des différents contenus : 
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Schéma simplifié de la relation entre le système digestif et le système circulatoire :  

 

 

Colorie en rouge l’organe du système digestif qui communique avec le système circulatoire,  
c’est _________________________ . 
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La digestion 

Que deviennent les aliments que nous mangeons ?  

Explique et schématise l’expérience menée en classe :  
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Expérience sur le rôle du brassage, de l’estomac et des sucs digestifs :  
- 4 biscuits broyés (l’aliment ingéré et mastiqué),  
- 4 sacs congélation (l’estomac) et  
- du vinaigre blanc (les sucs digestifs). 

 
Protocole mis en place :  

Dans le sac :  
1 biscuit broyé  

 
1 biscuit broyé et 

malaxé régulièrement 
1 biscuit broyé + 

vinaigre 

1 biscuit broyé + 
vinaigre malaxé 
régulièrement 

Schéma 
d’observation 
au début 

    

Schéma 
d’observation 

___h plus tard 
    

Conclusion     
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