Seconde

Fiche de révisons pour le devoir de SVT du Jeudi 12/10/2017
- Connaître la problématique générale de cette année de seconde : le grand schéma commencé au
début d'année avec les différentes étapes pour terraformer Mars.
- savoir la définition de terraformation et colonisation
Séance 1 :
Savoir : apprendre le bilan : la composition du système solaire – la différence entre les deux
groupes de planètes – pourquoi la Terre abrite la Vie et à quoi sont dues les particularités de la
Terre.
Savoir-faire :
- repérer des données intéressantes dans un tableau comparant les caractéristiques des
planètes
- refaire le schéma bilan fait en exercice à la fin de la séance
Séance 2 :
Savoir : apprendre le bilan
Savoir-faire :
- mettre en œuvre un protocole avec l'ensemble du matériel proposé pour ce TP : luxmètre,
thermomètre (connaître les unités de mesure)
- savoir faire un schéma de l'expérience : bien serappeler les consignes pour réaliser un
schéma
- placer les résultats de la manipulation dans un tableau : bien se rappeler les consignes
permettant de réaliser un tableau de résultat complet.
Séance 3 :
Savoir :
- connaître les appareils de mesure utilisés en TP
- citer les paramètres physiologiques que l'on a étudié et fait varier : le rythme respiratoire, le
rythme cardiaque, la tension , la température des muscles actifs, la consommation d'O2
- apprendre la formule du débit respiratoire et du débit cardiaque
– connaître les valeurs moyennes de ce DR et du rythme cardiaque ainsi que la tension
– savoir définir la VO2 max
- apprendre par coeur le schéma du fonctionnement de la cellule musculaire avec glucose et
O2
- savoir dire comment varient tous ces paramètres physiologiques à l 'effort ET surtout
expliquer pourquoi ils varient (pour la cellule active)
Savoir-faire :
- étudier une courbe du rythme respiratoire : connaître abscisse et ordonnée, savoir repérer
où se trouve la période de l'effort et le justifier.
– savoir compter le nombre de mouvement respiratoire : inspiration + expiration
– savoir faire un schéma de la manipulation EXAO (rythme respiratoire)

