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1 Relie les mots qui se correspondent dans les 2 langues.

2 Dans cette liste, coche la définition en arabe de « Enzymes ».

Digérés

Excréments

مضغ

هضم

Transformés

Mastication

االختالط

تبسيط

Simplifiés

Brassage

Enzyme 

Sucs digestifs 

تحول

العصارات الهضمية

براز

إنزيم

ي سوائل العضوية تتوسط جميع 	 
جزيئات تتواجد �ف

التفاعالت الكيميائية.
ي العصارات تقوم بتقطيع الغذاء.	 

مادة موجودة �ف

ي العصارات تقوم بتبسيط 	 
جزيئات متواجدة �ف

الغذاء إىل مغذيات.
مادة كيميائية حامضية تقوم بتحليل الغذاء. 	 

Digestion et transformations des aliments 
تحوالت األغذية خالل الهضم

Rappel

1
Le long du tube digestif, les aliments sont digérés par deux processus 
qui sont : 
- la digestion mécanique (mastication dans la bouche et brassage 
dans l’estomac).
- La digestion chimique grâce à l’action des enzymes contenus dans 
les  sucs digestifs.
Les aliments sont ainsi transformés, simplifiés en nutriments.
Les aliments non digérés se retrouvent dans le gros intestin puis sont 
rejetés sous forme d’excréments par l’anus.
 

Dico traducteur

3 Traduis en arabe le texte suivant :
Lors de leur passage dans le tube digestif, les aliments sont, en grande majorité, solides. Puis, les 
molécules complexes se transforment en molécules simples appelées nutriments.
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

Appareil digestif de l’homme



Féculents
نشويات

Micro-
molécule

جزيئة

Soluble
قابل للذوبان

Mastication
مضخ

 
Actions 
mécaniques

هضم آىلي

Transfor-
mation 
chimique
التحوالت الكيميائية

Sucs gastriques
عصارة معدية

Sucs 
intestinaux

عصارة معوية 

Sucs pancréa-
tiques

عصارة بنكرياسية

Amylase
أميالز
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Activités Digestion de l’amidon

4

Complète le tableau (doc.1) pour indiquer tout ce qui survient 
lorsqu’un morceau de pain est mis dans la bouche.

Lieu des 
transformations

Acteurs des 
transformations

Nature des 
transformations

Résultats avec : Conclusion

eau iodée liqueur de 
Fehling

Le sucre 
présent

Bouche

Mastication 

Salive

Actions 
mécaniques 
Transformation 
chimique

Bleu 
violacé
(positif)

Bleu
(négatif) Amidon

Estomac ................................
................................

................................

................................
...................
...................

...................

...................
...................
...................

Intestin grêle ................................
................................

................................

................................
...................
...................

...................

...................
...................
...................

Coche la bonne case pour indiquer si c’est vrai ou faux.    
                Vrai   Faux
L’amidon se trouve principalement dans les féculents (pâtes, farine, 
pommes de terre). 
L’amidon est une micromolécule composée de deux molécules plus 
simples de glucose.
L’amidon n'est pas soluble dans l'eau.
La digestion de l'amidon débute dans l’intestin grêle pendant le brassage 
grâce à une enzyme « l'amylase salivaire ».

Grâce à l'action de l’amylase intestinale l’amidon se transforme en sucre 
plus simple, le maltose.
Grâce à l'action de l’amylase pancréatique le maltose se transforme en 
sucre plus simple, le glucose.

5

Corrige les affirmations fausses ci-dessous :   
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

Annote le schéma suivant en utilisant les termes proposés.6

- Maltose
- Glucose
- Amidon
- Amylase salivaire
- Amylase intestinale



6

Activités 
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Observe l’expérience du doc.1, puis réponds aux questions.8

Doc. 1 : La digestion du blanc d’œuf cuit par le suc gastrique

Tube digestif

Concentration (%) Bouche Œsophage Estomac Intestin grêle

Protéines 100 100 75 0

Acides aminés 0 0 25 100

a) Représente un diagramme de la variation des concentrations des protéines et des acides aminés 
tout le long du tube digestif du rat.

b) Détermine l’organe dans lequel commence la digestion chimique des protéines et celui dans lequel 
elle se termine.  

.......................................................................................................................................................................................................
C) Explique les résultats obtenus.  
.......................................................................................................................................................................................................

Lis le texte qui décrit une expérience sur les rats, puis réponds aux questions en 
t’appuyant sur les données du tableau. 
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Digestion des protéines et des lipides

Tube A : blanc d’œuf cuit et eau
Tube B : blanc d’œuf cuit et suc 
gastrique

Expérience 
On introduit une sonde dans le tube digestif d’un rat et on extrait au niveau de 4 organes des 
échantillons d’aliments ingérés riches en protéines. On dose la concentration des protéines et des 
acides aminés présents dans les 4 échantillons. Les résultats figurent dans le tableau suivant : 



Echantillons
عينات

Ingérés
المهضومة

Diagramme

ي
 رسم بيا�ف

Acide aminé

ي
حمض أمي�ف

Thermomètre
محرار

Bain-marie

ي
حمام ما�ئ

Hydrolyser
إماهة

Acide gras
حمض الدسم

Emulsion
مستحلب

Bile
الصفراء

Cires
الشمع

Filament
خيط

 
Boule

كرة

Vésicule
حويصل
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Activités 

Pour chaque proposition, entoure les lettres correspondant aux 
réponses correctes. Aide-toi du doc.2 et de tes connaissances.
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Doc. 2 : La digestion des lipides 

a) Quels noms donnes-tu aux tube A et B ? Justifie ta réponse.
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

b) Complète les phrases suivantes :
Je constate que dans le tube A sans suc digestif, ...............................................................................
Je constate que dans le tube B avec suc digestif, ...............................................................................
J’en déduis que .............................................................................................................................................

1 - Les lipides peuvent se présenter  :  
a - à l’état solide, comme les cires.
b - à l’état solide, comme la glace.
c - à l’état liquide, comme les huiles.
d - à l’état liquide, comme l’eau.

4 - Les lipases sont sécrétées par :  
a - la salive.
b - le pancréas.
c - le foie.
d - l’intestin grêle.

2 - Les molécules de lipides s’organisent :
a - en filaments.
b - en petites boules.
c - en une grosse boule.
d - en vésicules.

5 - La bile est une substance sécrétée :  
a - par la salive.
b - par le pancréas.
c - par le foie.
d - par l’intestin grêle.

3 - Les lipides sont des molécules 
organiques :  

a - insolubles dans l’eau.
b - solubles dans l’estomac.
c - solubles dans les solvants organiques.
d - insolubles dans la salive.

6 - Les enzymes lipases fractionnent les 
matières grasses :

a - en plus petites molécules de graisse.
b - en protéines et glucose. 
c - en sucres simples.
d - en plus petites molécules d’acides gras 

et de glycérol.


