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Chimie, biochimie, sciences du vivant 

Série STL 

Classe : 1ère

 

THEME 2 du programme : Les systèmes vivants échangent de la matière et de l’énergie 
Sous-thèmes : 
2.1 : L’alimentation humaine doit être diversifiée pour apporter les différents nutriments 
2.2. Chez l’homme, les aliments sont d’abord digérés, puis les nutriments sont absorbés et distribués par 
le milieu intérieur 

 

Evaluation sommative « D’une alimentation équilibrée à une digestion optimisée » 
Extrait du BOEN 

CONNAISSANCES :  
2.1 : L’alimentation apporte les nutriments nécessaires à un bon fonctionnement de l’organisme. Une 
ration alimentaire équilibrée couvre l’ensemble des besoins de l’organisme. 
2.2 : Les aliments sont des produits complexes. 
2.2 : Les organes de l’appareil digestif permettent la transformation des aliments en nutriments par une 
succession de réactions de dégradation. 

 

CAPACITES : 
2.1 : Exploiter des ressources documentaires pour : 

– identifier et caractériser les différents groupes d’aliments et de molécules (protides, lipides, glucides) ; 

– identifier et caractériser les groupes de nutriments ; 

– évaluer les besoins énergétiques ; 

– mettre en relation les besoins de l’individu avec sa ration alimentaire (sur les plans qualitatif et 
quantitatif) ; 

2.2 : Exploiter des ressources documentaires, une dissection, mettre en œuvre une démarche 
scientifique pour : 

– identifier les organes de l’appareil digestif ; 

– caractériser les phénomènes mécaniques, chimiques, enzymatiques qui participent à la digestion des 
aliments ; 

– schématiser  le devenir des glucides, des lipides, des protides dans le tube digestif 
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Compétences transversales et attitudes 

• Mobiliser ses connaissances 
• Rechercher, extraire, organiser des informations utiles (le BO précise l'information utile) 
• Formuler des hypothèses 
• Raisonner, argumenter, démontrer 

Type de ressource 

• Évaluation sommative 
 

Mots clés de recherche : évaluation sommative, digestion, tube digestif, enzyme, entérocyte 

 

Provenance : académie de MONTPELLIER 

 

EVALUATION SOMMATIVE : 
« D’une alimentation équilibrée à une digestion optimisée » 

 
Exercice 1 : Le devenir des aliments dans le tube digestif 

PARTIE 1 : Le trajet des aliments dans le tube digestif 
Afin de mieux connaître le trajet des aliments et leur devenir, une dissection de l’appareil digestif de souris 
est effectuée. On se propose à la fois d’observer l’aspect des aliments dans trois organes, ainsi que d’y 
mesurer la quantité de glucose à l’aide de bandelettes test. 
Le tableau ci-dessous résume les observations faites lors de celle-ci : 
 

Endroit du tube digestif Estomac Intestin grêle Gros intestin 

Aspect du contenu de 
l’organe 

Broyé, en poudre Liquide Solide, noir (crottes) 

Quantité de glucose dans 
le contenu de l’organe 

Beaucoup de glucose 
(+++) 

Glucose  (++) Pas de glucose (-) 

 
1. Comparer les diverses observations faites dans l’estomac, l’intestin grêle et le colon. 

 
PARTIE 2 : La transformation des aliments en nutriments 

En 1883, la substance contenue dans la salive et responsable  de la transformation de l’amidon en 
glucose fut isolée : l’amylase salivaire. Par la suite, de nombreuses autres substances de ce genre ont été 
identifiées dans le tube digestif. Elles sont sécrétées au niveau de la bouche, de l’estomac et de l’intestin. 

On se propose d’étudier, à travers l’expérience ci-dessous, le rôle de l’une de ces substances présente 
dans le suc gastrique : la pepsine. 
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1. Indiquer, dans cette expérience, l’intérêt du tube 1 (raisonner) 
2. Décrire les résultats obtenus en comparant les tubes 1, 2 et 3 (saisir les informations utiles et les 

ordonner) 
3. Après avoir expliqué comment on appelle une substance telle  que la pepsine, proposer une 

explication aux résultats obtenus (raisonner, argumenter) 
4. Après avoir analysé cette expérience, expliquer les résultats obtenus dans la PARTIE 1 

concernant l’évolution de la quantité de glucose (raisonner, argumenter) 
 

Exercice 2 : Le passage des nutriments dans le sang 

Les aliments étant transformés en nutriments, ces derniers vont être capables de passer dans le sang lors 
de leur trajet dans le tube digestif. Ce passage se fait au niveau d’une région particulière de ce dernier, 
dont on vous propose une photographie en microscopie : 

 
 

1. Nommer la région du tube digestif illustrée par 
cette photographie. (mobiliser ses connaissances) 

2. Citer les caractéristiques cellulaires de cette 
région permettant aux nutriments de passer du tube 
digestif au sang. (mobiliser ses connaissances) 

 
 
 
Photographie d’une observation au microscope optique (x40) 
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Exercice 3 : L’équilibre alimentaire 

Dans les pays industrialisés, chez les adolescents en particulier, les déséquilibres alimentaires peuvent 
être à l'origine d'une obésité qui peut favoriser l'apparition de certaines maladies telles que diabète, 
maladies cardio-vasculaires... 

En utilisant vos connaissances sur les principes de base d'une alimentation équilibrée et le document 4b : 

1. A l’aide des documents, indiquer quatre erreurs importantes faites par Pierre dans sa 
ration alimentaire . Justifier votre réponse. (saisir des informations utiles et les ordonner, 
raisonner/argumenter). 

2. Pour chaque erreur, proposer une amélioration possible en argumentant à l'aide de vos 
connaissances (mobiliser ses connaissances, raisonner) 

 

 
Document 1 : Ration alimentaire de Pierre 14 ans, 51 kg, activité modérée 

 

Document 2 : Apports énergétiques conseillés pour les garçons (1 à 20 ans) ayant une activité modérée 
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