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Exercice 1 : Répartis les mots suivants soit dans la colonne « lentille convergente », soit 

dans la colonne « lentille divergente », soit dans les deux : Plan-concave, Images réduites, 

Verres correcteurs, Biconvexe, Bords épais, Images agrandies, Bords minces, Plan-convexe, 

Loupe, Biconcave.  

LENTILLES CONVERGENTES LENTILLES DIVERGENTES 

  

  

  

  

  

Exercice 2 : Complète les informations sous les images ci-dessous: 

 
 

Nom générique : 

Type de lentille : 

Application : 

Nom générique : 

Type de lentille : 

Application : 

  

Nom générique : 

Type de lentille : 

Nom générique : 

Type de lentille : 
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Application : Application : 

Exercice 3 : Donne un titre à l’image ci-dessous, complète les parties manquantes, et 

donne le rôle de chacune de ces parties : 

 

 

Rôle des différentes parties :  

1) ……………………………………………………………………………………………………… 

2) ……………………………………………………………………………………………………… 

3) ……………………………………………………………………………………………………… 

4) ……………………………………………………………………………………………………… 

5) ……………………………………………………………………………………………………… 

Exercice 4 : Voici le schéma d’un œil qui regarde un crayon. Schématise la formation de 

l’image dans cet œil s’il est normal, myope, ou hypermétrope. 

 

 

 

 

 

 

 

Titre : ……………………………..............  

Œil normal Œil myope 

Œil hypermétrope 
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Exercice 5 : Donne un titre à l’image ci-dessous, complète les parties manquantes et 

donne le rôle de chacune de ces parties : 

 

 

Rôle des différentes parties :  

1) ……………………………………………………………………………………………………… 

2) ……………………………………………………………………………………………………… 

3) ……………………………………………………………………………………………………… 

4) ……………………………………………………………………………………………………… 

5) ……………………………………………………………………………………………………… 

Exercice 6 : A l’aide du schéma ci-dessous, décris les étapes du cycle menstruel  

 

Titre : ……………………………..............  
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Exercice 7 : Complète le tableau ci-dessous avec les mots suivants: Préservatif masculin, 

Empêche la nidation, Vagin, Pénis, Stérilet au cuivre, Bloque l’accès des spermatozoïdes au 

vagin, Utérus, Préservatif féminin 

Contraceptifs Mode d’action Organe d’application 

   

   

   

 Exercice 8 : Réponds aux questions suivantes:  

1) Que signifie IST et comment peut-on s’en protéger ?................................................................ 

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

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

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

2) Comment peut-on différentier un embryon d’un fœtus ?........................................................... 

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

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

Exercice 9 : Le placenta est un filtre qui peut laisser passer certaines substances du sang 

de la mère vers celui de l’enfant et vice-versa. En utilisant le schéma ci-dessous, montre à 

l’aide d’une flèche dans quel sens le placenta va laisser passer les substances suivantes : 

Virus, CO2, Urée, O2, Alcool, Glucose, Nicotine. 

 

Sang de la mère Placenta Sang de l’enfant 

Nicotine   

   

   

   

 


