
 

DEVOIR MAISON SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE 
Classe de 5° (Compétences travaillées : I = S’informer – Ra = Raisonner) 

Document 1 : (I-Ra) 

 
 

Les grosses particules sont arrêtées par le mucus 

et les cils qui tapissent la muqueuse nasale. De 

même la trachée et les bronches sont munies de 

cils vibratiles et de mucus qui piègent puis 

expulsent des particules. Les plus petites 

particules pénètrent malgré tout jusqu’aux 

alvéoles, créant des irritations ; certaines de ces 

particules sont très nocives voire cancérigènes.  

 

1°). Définir les mots nocives et cancérigènes. /2 

2°). D’après le document n°1, les cils et les mucus sont-ils suffisants pour arrêter toutes les particules (expliquez 

votre réponse). /2 

3°). Quelles sont les conséquences sur la respiration de la pénétration des particules jusqu’aux alvéoles ? /2 

Document 2 : (I-Ra) 

 
Augmentation des crises d’asthme en fonction de la masse de 

particules contenues dans l’air. 

 

4°). D’après le document n°2, Quels 

renseignements peut-on tirer de ce tableau ?. /1 

Document 3 : (I-Ra) 

 
Les enfants plus fragiles 

5°). Pourquoi l’enfant est-il plus sensible à la 

pollution atmosphérique que l’adulte ? (document 

n°3). Quelles conséquences cela a-t-il sur la 

respiration ? /4 

Document 4 : (I-Ra) 

 
 

6°). D’après le document n°4, le fait d’avoir des 

parents fumeurs a-t-il des conséquences sur l’état 

de santé d’un enfant ?. /1 

7°). Comment appelle-t-on ce type de tabagisme 

subi par les enfants ?. /1 
 

Influence du tabagisme sur les infections 
bronchiques et pulmonaires de l’enfant 

Document 5 : (I-Ra) 

 

Filtre d’une cigarette. Etat 
d’un filtre qui n’arrête qu’une 
partie des goudrons et de la 

nicotine. 
 

8°). D’après le document n°5 , le poumon d’un 

fumeur présenté p. 54 et l’aspect d’un poumon de 

non fumeur qui serait identique à celui présenté p. 

48, - comparer les 2 poumons (couleur, aspect…)/1 

- quel rapprochement peut-on faire alors entre 

l’état d’un filtre de cigarette et le poumon d’un 

fumeur ? /2 

Document 6 : (I-Ra) 

 

9°). Quelles sont les substances qui présentent un 

danger pour l’appareil respiratoire, d’après le 

document n°6 ?. (soyez précis : présenter chaque 

substance, et l’effet sur le corps)  /4  

 

 

Substances contenues dans la fumée de cigarette 

On soigne sa copie, on rédige des phrases. Bon courage !! Bonnes fêtes de fin d’année et bonnes vacances !!...pas trop de chocolats !! 

 


