
Éveil scientifique

Le corps humain     : le rôle du sang  
Complète avec les mots encadrés.
muscles - muscles  - mauvais  -  aliments   - - urine - poumons   - nez – oxygène – 
oxygène – oxygène  - intestin  - cœur - corps - travailler  - eau  - eau  - intestins  - bons 
-  déchets  - mauvais  - reins 

1. Le sang donne le 

_____________________ air aux 

_____________________ qui sera 

rejeté par notre 

_____________________  ou notre 

bouche.

En échange, les poumons donnent de 

l’_____________________ de l’air au 

sang. 

2. Une fois le sang rempli 

d’_____________________, le 

_____________________ (= pompe) 

l’envoie dans tout le 

_____________________.

3. a)  Arrivés aux 

_____________________, les 

« _____________________» 

aliments passent dans le sang 

b) L’_____________________ aussi passe dans le sang lorsqu’elle arrive au gros 

_____________________. Et le reste, les « _____________________» aliments continuent à descendre 

pour terminer à la toilette.

4. Arrivé aux _____________________, le sang distribue les « __________________» et 

l’_____________________ pour qu’ils puissent _____________________.  

En échange, les _____________________ donnent ses déchets (liquides et gazeux).

5. Le sang donne les _____________________ des muscles ET l’_____________________ qu’il n’a plus 

besoin aux _____________________.  Les reins fabriquent l’_____________________ que l’on élimine.
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Solutions

1. Le sang donne le mauvais
air aux poumons  qui sera 
rejeté par notre nez ou notre 
bouche.

En échange, les poumons 
donnent de l’oxygène de l’air au 
sang. 

2. Une fois le sang 
rempli d’oxygène, le 
coeur (= pompe) 
l’envoie dans tout le 
corps.

3. a)  Arrivés aux 
intestins, les « bons » 
aliments passent dans
le sang 

b) L’eau aussi passe 
dans le sang lorsqu’elle 
arrive au gros intestin. 
Et le reste, les 
« mauvais » aliments 

continuent à descendre pour terminer à la toilette.

4. Arrivé aux muscles, le sang distribue les « aliments » et 
l’oxygène pour qu’ils puissent travailler.  

En échange, les muscles donnent ses déchets (liquides et 
gazeux).

5. Le sang donne les déchets des muscles ET l’eau qu’il n’a 
plus besoin aux reins.  Les reins fabriquent l’urine que l’on 
élimine.
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