TP N°1 :

L’effort physique et ses effets

Capacités et attitudes évaluées : utiliser l’outil informatique, saisir et mettre en relation des informations, adopter une démarche explicative, être autonome.
Mo, I, Ra, SE
Constat :
Lors d’un effort physique, nos muscles ont besoin d’énergie pour pouvoir se contracter.
Problématique : D’où provient cette énergie ?
Activités et déroulement des activités

Effort physique et énergie :
1. A l’aide du document 1, construire la feuille de calcul avec un logiciel « tableur ». Appeler le professeur pour vérification.
2. Grâce à la feuille de calcul, estimer le travail et la puissance de l’effort en utilisant vos paramètres personnels (masse et taille) pour un rythme de 15
flexions par minute. Que se passe-t-il si on double le rythme des flexions ?
3. A partir du document 2, expliquer d’où vient l’énergie nécessaire à la réalisation du travail musculaire.
4. A partir du document 3, indiquer comment évoluent les consommations de glucose et de dioxygène lorsque la puissance de l’effort augmente.
5. Comparer les valeurs du travail réalisé à celles de l’énergie libérée. Comment expliquer ce résultat ?

Des limites à la performance :
6. A partir du document 4, décrire l’évolution de la consommation en dioxygène en fonction de la vitesse de course.
7. A partir du document 5, déterminer la VO2 max sur le document 4. Déterminer ensuite l’effet de l’entrainement sur la VO2 max et les performances
sportives.

Des moyens pour éviter le surpoids :
8. A partir du document 6, indiquer, chez une personne en surpoids, où et sous quelle forme sont stockés la majorité des réserves de nutriments.
9. A partir du document 7, déterminer la durée et l’intensité de l’exercice les plus favorables à la perte de masse graisseuse. Justifier votre réponse.

En Conclusion :
Résumer d’où provient l’énergie nécessaire à la réalisation d’un effort physique et quelles sont les limites que l’organisme peut atteindre.

Grille d'évaluation TP N°1
NOM :

Prénom :

Classe :

Barème :

Effort physique et énergie :

Q 1.
Q 2.
Q 3.
Q 4.
Q 5.

Utiliser l’outil informatique (tableur)
Saisir des informations à partir d’une feuille de calcul
Saisir des informations à partir d’un texte
Saisir des informations à partir d’un tableau
Adopter une démarche explicative

(Mo)
(I)
(I)
(I)
( Ra )

/2
/2
/2
/2
/2

(I)
(I)

/2
/2

(I)
( Ra )

/2
/2

Des limites à la performance :
Q 6.
Q 7.

Saisir des informations à partir d’un graphique
Saisir des informations à partir d’un graphique

Des moyens pour éviter le surpoids :
Q 8.
Q 9.

Saisir des informations à partir d’un graphique
Adopter une démarche explicative

Conclusion
Réaliser une synthèse
NOTE OBTENUE :

( Ra )

/2

/20

TP1 : Documents d’accompagnement
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Document 1 : Une estimation de la dépense énergétique

Bordas SVT, 2nde , 2010

Document 2 : Des transformations chimiques au niveau du muscle

Bordas SVT, 2nde , 2010

Document 3: Estimation des entrées et sorties lors d’efforts de différentes puissances

Hatier SVT, 2nde , 2010

Document 4: Evolution de la consommation de dioxygène en fonction de la vitesse de course

Document 5:
La VO2 max

Hatier SVT, 2nde , 2010

Belin SVT, 2nde , 2010

Bordas SVT, 2nde , 2010

Document 6:
La répartition des réserves de
nutriments dans le corps

Document 7: Portion de nutriments utilisés selon la durée et
l’intensité d’un effort

