
 

Prêt pour un nouveau défi ? 

 

Que se passe-t-il quand on mange ? 

                  Quel est le trajet suivi par 

                   les aliments ? 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Laborantins 



 

 

 

 

ObjectifObjectifObjectifObjectif    ::::    
Découvrir le trajet des aliments dans le tube digestif et 
les différentes transformations subies par les aliments. 

A toi de jouer maintenant !!! 

 

Lis une première fois ton plan. Visionne l’animation sur la digestion puis réponds aux questions. Tu as la possibilité de 

t’aider d’autres documents. 

Tu peux aussi lire ce livre interactif qui présente la digestion sous la forme d’une petite histoire : 

http://marelle.org/cdi/3-animaux/digestion/ 

 

1- L’appareil digestif 

Complète la légende du schéma de l’appareil digestif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indique par des flèches le trajet d’un aliment dans le corps. 

 

A quoi sert l’appareil digestif ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Décris les transformations subies par un aliment dans chacun des organes de l’appareil digestif. 

Les dents : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

L’estomac : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

L’intestin grêle : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Le gros intestin : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Quel est le rôle de l’œsophage ? 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

Combien mesure-t-il ? 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

Qu’est-ce qu’un suc digestif ? 

……………………………………………………………… 

Quelle action produit-il sur les aliments ? 

……………………………………………………………….. 

 

Tu es mon apprenti 

laborantin. 

Voici ta  quatrième Voici ta  quatrième Voici ta  quatrième Voici ta  quatrième 

missionmissionmissionmission    ::::    

Sciences 

et vie de 

la Terre 



Quel est le rôle du foie ? 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………….. 

Quel est le rôle du pancréas ? 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

……………………………………………………………….. 

Dans quels organes de l’appareil digestif les aliments ne passent-ils pas ? 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

Dans quel organe les nutriments quittent-ils l'intérieur du tube digestif et 

passent-ils dans le sang?  

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Combien de temps l’estomac met-il pour se 

vider ?  

………………………………………………………………….. 

Comment appelle-t-on ce qui n’est pas 

assimilé et qui est rejeté par le corps ? 

……………………………………………………………….. 

2- Qui suis-je ? 

Retrouve l’organe qui se cache derrière ces propositions. 

�Je suis capable de détruire les produits toxiques qui voyagent dans le sang. 

Je suis : ……………………………………………………………………………………………………. 

�Je mesure environ cinq mètres de long et suis très sinueux. 

Je suis : ……………………………………………………………………………………………………. 

�Je suis un petit tube fixe entre l’estomac et l’intestin grêle. 

Je suis : ……………………………………………………………………………………………………. 

�En me contractant, je conduis les aliments dans l’estomac. 

Je suis : ……………………………………………………………………………………………………. 

�Je suis une glande située derrière l’estomac. Je produis un suc qui est envoyé dans l’intestin grêle. 

Je suis : ……………………………………………………………………………………………………. 

 

3-  Complète ce mot croisé.  

                                                                                                                        � 

� Liquide transparent qui lubrifie les aliments. � 

     pour les faire descendre dans l’œsophage. 

� Autre mot pour désigner le gros intestin. � 

 � Dernière étape de la digestion. 

� Il circule dans tout notre corps.                                                                    � 

 

 

4- Les nutriments 

Qu’est ce qu’un nutriment ? 

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

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

Quelle est la fonction des nutriments ? 

…………………………………………………………………

……………………………………………………………….. 

 



                                                    

MatérielMatérielMatérielMatériel    ::::    

De la pancréatine 
De l’eau 
Trois tubes ou pots en verre 
Du beurre 
Un petit morceau de viande  
hachée 
De la farine 
    

ExpérienceExpérienceExpérienceExpérience    ::::    

Diluer la poudre de pancréatine  

(1/4 de cuillère à café) dans l’eau 

(ce qui permet de reconstituer le  

suc pancréatique). 

Diluer une cuillère à soupe dans  

de l’eau chaude. 

Réalise les expériences suivantes. 

Donne tes conclusions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oncle Hub a quelques difficultés à 

comprendre ces expressions françaises. 

Aide-le à trouver la signification de ces 

expressions. 

     Avoir l’estomac dans les talons. 

     Ne pas être dans son assiette. 

     Mettre les bouchées doubles. 

     C’est pas de la tarte. 

 



 

 

 

 

ObjectifObjectifObjectifObjectif    ::::    
Découvrir le trajet des aliments dans le tube digestif et 
les différentes transformations subies par les aliments. 

Nombre de réponses justes : ……. / ……. 

 

Lis une première fois ton plan. Visionne l’animation sur la digestion puis réponds aux questions. Tu as la possibilité de 

d’aider d’autres documents. 

Tu peux aussi lire ce livre intéractif qui présente la digestion sous la forme d’une petite histoire : 

http://marelle.org/cdi/3-animaux/digestion/ 

 

1- L’appareil digestif 

Complète la légende du schéma de l’appareil digestif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indique par des flèches le trajet d’un aliment dans le corps. 

 

A quoi sert l’appareil digestif ? 

L’appareil digestif transforme les aliments pour qu’ils fournissent de l’énergie à tout le corps. 

 

Décris les transformations subies par un aliment dans chacun des organes de l’appareil digestif. 

Les dents : Elles écrasent, déchirent et découpent les aliments. 

L’estomac : Il brasse les aliments et les transforme en une sorte de bouillie. 

L’intestin grêle : La bouillie se décompose en nutriments et passe dans le sang. 

Le gros intestin : Les aliments non digérés forment les déchets. Le gros intestin rejette ces déchets sous forme 

d’excréments par l’anus. 

Quel est le rôle de l’œsophage ? 

Grâce à l’action de ses muscles, l’oesopphage fait descendre les 

aliments vers l’estomac. 

Combien mesure-t-il ? 

Il mesure environ 20 cm de long. 

Qu’est-ce qu’un suc digestif ?C’est un 

liquide secrété par le corps qui contient 

des enzymes (sortes de ciseaux 

microscopiques). 

Quelle action produit-il sur les aliments ? 

Il découpe les aliments. 

 

Tu es mon apprenti 

laborantin. 

Voici ta  quatrième Voici ta  quatrième Voici ta  quatrième Voici ta  quatrième 

missionmissionmissionmission    ::::    

Sciences 

et vie de 

la Terre 

Glandes salivaires 

Foie  

Pancréas  

Bouche  

Pharynx  

Œsophage  

Estomac 

Intestin grêle  

Gros intestin 

Anus  



Quel est le rôle du foie ? 

Le foie produit une substance, la bile, qui facilite la digestion des 

graisses. Il trie aussi ce qui doit ou non passer dans le sang. 

Quel est le rôle du pancréas ? 

Le pancréas produit un suc qui est envoyé 

dans l’intestin grêle. Ce liquide décompose 

les lipides, les protéines et les glucides 

(nutriments). 

Dans quels organes de l’appareil digestif les aliments ne passent-ils pas ? 

Dans le foie et le pancréas. 

Dans quel organe les nutriments quittent-ils l'intérieur du tube digestif et 

passent-ils dans le sang?  

Dans l’intestin grêle. 

Combien de temps l’estomac met-il pour se 

vider ?  

Entre 3 et 4 heures. 

Comment appelle-t-on ce qui n’est pas 

assimilé et qui est rejeté par le corps ? 

Les excréments. 

2- Qui suis-je ? 

Retrouve l’organe qui se cache derrière ces propositions. 

�Je suis capable de détruire les produits toxiques qui voyagent dans le sang. 

Je suis : le foie 

�Je mesure environ cinq mètres de long et suis très sinueux. 

Je suis : l’intestin grêle 

�Je suis un petit tube fixe entre l’estomac et l’intestin grêle. 

Je suis : le duodénum 

�En me contractant, je conduis les aliments dans l’estomac. 

Je suis : l’œsophage  

�Je suis une glande située derrière l’estomac. Je produis un suc qui est envoyé dans l’intestin grêle. 

Je suis : le pancréas 

 

3-  Complète ce mot croisé.  

 

� Liquide transparent qui lubrifie les aliments. � 

     pour les faire descendre dans l’œsophage. 

� Autre mot pour désigner le gros intestin. � 

 � Dernière étape de la digestion. 

� Il circule dans tout notre corps.                                                                     
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4- Les nutriments 

Qu’est ce qu’un nutriment ? 

C’est un petit élément digéré (très petite particule) qui nourrit le corps. 

Quelle est la fonction des nutriments ? 

Les nutriments passent dans le sang pour 

nourrir ensuite toutes les cellules du 

corps. 

 

Expérience : 

Sans suc pancréatique, on n’observe aucune transformation. 

Les trois aliments qui correspondent aux 3 grandes familles : les glucides, lipides et protides sont transformés en 

éléments plus simples : les nutriments. 

Le suc pancréatique contient 3 types d’enzymes différentes capables de digérer chacun d’eux. 

 

 

 

   

  

 

 


