
 

Activité sur le devenir des aliments 

    Digestion 

Ressources disponibles   

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temps (en heure) après le repas 0 0.5 1 2 5 7 

Quantité de glucose (en mg/l) dans le sang 
arrivant à l'intestin grêle 

550 700 850 950 700 450 

Quantité de glucose (en mg/l) dans le sang 
quittant l'intestin grêle 

650 1000 1300 1400 850 650 

Document 4 bis: Composition (en glucose) du sang arrivant et quittant l’intestin grêle au cours du temps  
 

Document 2: 
 Vidéo "Parcours d'une bouchée de brocolis..." 

(Dossier S.V.T. de ton espace numérique) 
 

 Document 3: 
" Le devenir des glucides le long du tube digestif ". 

( Les glucides : sucres présents dans l'alimentation-Exemple le glucose) 

Document 1 : Le devenir des nutriments selon les amis d'Astérix 
 

Document 4: 
Composition du sang entrant et sortant l’intestin grêle 



 

Pratiquer des langages 

Mise en situation - Consignes 
 

 

 

 

 

 

Obélix et ses amis discutent et tentent de répondre à Astérix. 
Ils ne sont pas d'accord et proposent trois lieux de passage indiqués dans le document 1.  
 

 

Réponds à la question d’Astérix en exploitant chacun des documents 2,3 et 4 pris séparément.  Justifie tes 

réponses.  Précise ensuite lequel de ses amis avait raison. 
 
 

Evaluation 
 

PRATIQUER DES LANGAGES 

Lire et exploiter des documents sous différentes formes   

Lecture pertinente des documents Lecture pas assez ou non pertinente des documents 

Bonne exploitation de 

chaque document 

(toutes les informations 

utiles sont présentes) 

Exploitation satisfaisante 

de deux documents 

 

Exploitation satisfaisante 

de l’un des documents   

 

Mauvaise exploitation 

ou absence 

d’exploitation des 

documents   

Très bonne maîtrise Maîtrise satisfaisante Maîtrise fragile Maîtrise insuffisante 

 
Indicateurs d’évaluation  
 

- Pour la pertinence : l’élève répond correctement aux deux questions posées c’est-à-dire que 
l’endroit du passage des nutriments (= intestin grêle) et le transport (par le sang) sont nommés. 

 On attend au moins deux formes de lecture pour répondre à l’item évalué.   
 

- Pour  l’exploitation des documents :  
▪ Document 2 (vidéo) : l’élève repère une transformation des aliments tout au long du 

tube digestif et le passage des nutriments dans le sang au niveau de l’intestin grêle. 
▪ Document 3 (graphique) : l’élève repère la diminution de la quantité de glucide 

uniquement   au niveau de l’intestin grêle ce qui signifie que le passage s’effectue au 
niveau de cet organe et justifie avec des données chiffrées. 

▪ Document 4 (schéma) : l’élève repère la diminution de la quantité de nutriments au 
niveau de l’intestin grêle. Il repère également l’augmentation de la quantité de 
nutriments au niveau du sang et justifie avec des données chiffrées. 

▪ Document 4 bis : l’élève repère que le sang s’enrichit en glucose au niveau de 
l’intestin grêle après un repas et justifie avec des données chiffrées. 

 

Dis Obélix, ... je me demande : " À quel endroit 

les nutriments quittent-ils le tube digestif et 

par où passent-ils pour aller à mes organes" ? 


