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Travaux de biologie 5G Sc6 - Mme Larock 

UAA6. La communication nerveuse 

1. Associe les définitions aux termes correspondants : Encéphale – Cervelet – Cerveau. 

Organe du système nerveux central. Il régule les différents systèmes de l'organisme et 

intervient dans les processus cognitifs, sensoriels et moteurs.  

Cerveau 

Partie du système nerveux central localisée dans la boite crânienne. Il assure de nombreuses 

fonctions : processus cognitifs, sensoriels et moteurs, régulation des différents systèmes de 

l'organisme, fonctions vitales pour l'organisme, équilibre. 

Encéphale 

Organe du système nerveux central localisé dans la partie basse et arrière de la boite 

crânienne. Il est impliqué essentiellement dans l'équilibre et dans la mémorisation d'actes 

simples.  

Cervelet 

 

2. Compare l'organisation de l'encéphale et de la moelle épinière. 

 

Dans l'encéphale, la substance grise se localise principalement en périphérie  où elle forme 

une couche mince (le cortex) ; l’intérieur est composé de substance blanche dans laquelle on 

trouve des amas de substance grise (noyaux gris). 

Dans la moelle épinière, la substance grise se trouve au centre, présente une forme  de 

papillon  et est entourée de de substance blanche. 
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3. Complète avec les mots. 

 
Méninges – stérile – matières nutritives – bactérienne ou virale – d’eau – du liquide 
céphalorachidien – les microorganismes – bactérienne – de méningite 
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4. Complète le texte en choisissant le bon terme. Ensuite annote ce schéma. De quoi 
s’agit-il ? 
 
 

 
 

Il arrive qu'un nerf rachidien soit sectionné entièrement : le membre innervé ne peut 

plus se mouvoir seul et il est insensible. 

 

Si seule la partie dorsale est sectionnée, le membre innervé peut se mouvoir seul et il 

est insensible.  

 

Si seule la partie ventrale est sectionnée, le membre innervé ne peut plus se mouvoir 

seul   et il est sensible. 

 

5. Les situations suivantes font-elles intervenir le système nerveux somatique ou le 
système nerveux autonome ? 

1) Tu lèves le doigt pour répondre à une question :  

Système nerveux somatique (volontaire) 

2) Tu cours après ton bus, ton rythme cardiaque s'accélère :  

Système nerveux autonome  

3) Au cours de la digestion, ton estomac se contracte :  

Système nerveux autonome  

4) Tu joues au foot et tu marques un goal : Système nerveux somatique (volontaire) 

 
 

Racine dorsale 

sensitive 

Racine ventrale 

motrice 

Ganglion nerveux 

Nerf rachidien 

Substance grise 

Substance blanche 
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6. Karima cherche, dans son sac, ses clefs. Remets dans l'ordre chronologique les 
structures ou organes empruntés par le message nerveux depuis sa naissance 
jusqu'à la réalisation de cet acte volontaire. 
 

 
 

7. Complète le texte suivant. 

Substance   blanche : substance spécialisée dans la conduction des messages 
nerveux. 

Substance  grise : substance impliquée dans l'intégration des informations envoyées. 

8. Associe la description au système nerveux autonome correspondant. 

Système nerveux autonome qui, le plus souvent, réduit l'activité des organes qu'il 
innerve. Il est surtout activé lorsque l'organisme doit revenir au repos  

Système nerveux autonome parasympathique 

Système nerveux autonome qui, le plus souvent, stimule les organes qu'il innerve. Il 
est surtout activé lors de situations d'urgence 

Système nerveux autonome sympathique 
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9. Associe le neurone à sa description ; aide-toi du schéma. 
 

 
 
 
 
Neurone qui transmet des influx nerveux au système nerveux central. 
 
Neurone sensitif afférent 
 
Neurone qui transmet des influx provenant du système nerveux central aux muscles et à 
certaines glandes. 
 
Neurone moteur efférent 
 

10. Les réflexes médullaires sont des mouvements...(j’aurais dû préciser !) 

volontaires qui répondent à un stimulus extérieur sans intervention du cerveau. 

 involontaires qui répondent à un stimulus extérieur sans intervention du cerveau. 

 volontaires qui répondent à un stimulus extérieur avec intervention du cerveau. 

 involontaires qui répondent à un stimulus extérieur avec intervention du cerveau. 
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11. Choisis les propositions correctes concernant les méninges. 

o Les méninges sont formées de quatre couches. 

o Les méninges assurent une protection mécanique du système nerveux central. 

o Les méninges empêchent la pénétration de la plupart des microorganismes dans le SNC. 

o Les méninges entourent partiellement la moelle épinière. 

o Les méninges assurent la nutrition des tissus de l'encéphale et de la moelle épinière. 

12. Donne le nom. 

Couche des méninges en contact avec les structures osseuses: dure mère 

Couche intermédiaire des méninges dans laquelle se trouvent des vaisseaux sanguins : 

arachnoïde 

Couche des méninges forées d'une membrane fine, en contact direct avec les tissus nerveux 

pie-mère 

 



7 
 

13. Choisis la bonne réponse. 

 

14. Complète ce texte.  
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15. Coche la (les) protéine(s) qui n'intervien(nen)t pas dans la création et dans le maintien 

du potentiel membranaire de repos des neurones.  

Canaux Na+ et K+ voltage-dépendants 

 Canaux K+ 

 Canaux Na+ 

 Pompes Na+/K+ ATPase 

16. Complète. 

Les axones sont parfois recouverts d'une gaine de myéline synthétisée par les 

oligodendrocytes .dans le SNC et par les cellules de Schwan dans le SNP.  

Ces deux types de cellules sont appelés cellules gliales 

17. Légende.

 

 

1 : phase de dépolarisation 
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2 : phase de repolarisation 

3 : phase d’hyperpolarisation 

 

18. Complète ce texte. 

 

 

 

19. Complète le texte en plaçant les termes au bon endroit. 
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20. Chez un homme ayant subi accidentellement une section haute de la moelle épinière, le 

contact d’un objet chaud avec la peau de la plante du pied entraîne systématiquement la 

flexion du membre inférieur correspondant. (La moelle épinière est sectionnée au niveau 

thoracique) 

On cherche à préciser quels circuits neuroniques sont impliqués dans une telle réaction.  

Pour cela, on dispose de trois documents. 

Analyse chaque document avant de proposer ta 

réponse. 
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Critères Indicateurs 

1. Qualité de 

l’appropriation de la tâche 

et de sa problématisation 

1.1 la question est correctement interprétée 

L’élève propose un circuit  

1.2 Choix pertinent des concepts et des modèles 

Le réflexe médullaire  

Pas de mouvement volontaire car la moelle épinière est sectionnée  

2. Qualité de 

l’explication, de 

l’interprétation ou de la 

prévision 

Analyse des documents 

Doc 1 

 

L’extension du membre inférieur est réalisée par la contraction du 

quadriceps fémoral. Le muscle est innervé par une branche du nerf 

sciatique. 

La flexion du membre inférieur est réalisée par la contraction du 

biceps crural. Le muscle est innervé par le nerf crural. 

 

Doc 2 

 

Confirmation du document 1 au niveau de l’organisation 

anatomique. 

Le nerf poplité n’a pas de rôle moteur. 

 

Doc 3 

 

Le quadriceps fémoral doit se relâcher totalement lors de la 

contraction du biceps crural  ce sont des muscles antagonistes. 

 

Qualité du raisonnement, enchaînement logique des étapes 

 

Stimulus 

Message sensitif afférent (nerf poplité) 

Intégration au niveau de la moelle 

Message moteur excitateur pour le biceps crural 

Message moteur inhibiteur pour le quadriceps fémoral 

Présence d’un interneurone inhibiteur 

 

Cohérence de la conclusion 

 

Les muscles antagonistes répondent au même stimulus mais de 

manière différente 

 

3. Qualité formelle de la 

production 

3.1 Production structurée et soignée dans sa forme et dans sa 

présentation 

 

 


