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CORRIGE 
 
PREMIERE PARTIE : définitions 
 
1. Définissez en une ou deux phrases les 5 termes suivants : (0,75 pt par définition) 
 

    Définitions 

Excrétion 
L’excrétion est l’élimination des déchets de l’organisme. Elle est accomplie par plusieurs systèmes 
physiologiques : le système digestif, le système urinaire, le système respiratoire et les glandes 
sudoripares. 

Thermorégulation Régulation de la température corporelle afin de la maintenir constante.  

Endocrinologie 
C’est l’étude du système endocrinien, celui-ci étant un système de communication de l’organisme 
(par l’intermédiaire de la production d’hormones déversées dans le sang) qui permet de réguler le 
fonctionnement des grandes fonctions du corps. 

Système nerveux 
autonome 

C’est une partie du système nerveux périphérique qui contrôle l’activité de certains organes internes 
comme le cœur, les muscles des vaisseaux sanguins et diverses glandes. Il est aussi appelé système 
nerveux volontaire. 

Nutrition Science et étude des réactions de l'organisme à l'ingestion d'aliments, aux variations du régime 
alimentaire et à d'autres facteurs alimentaires en relation avec une pathologie. 

 
2. Définissez les termes suivants en les décomposants : (0,75 pt par définition) 
 

    Décomposition Définition 

Hypovolémie 
Hypo : en dessous de, faible 
Vol : volume 
Emie : relatif au sang 

Volume sanguin diminué 

Cardiomyopathie 
Cardio : relatif au coeur 
Myo : relatif au muscle 
Pathie : maladie 

Maladie qui touche le muscle cardiaque (myocarde) 

Glucogénèse Gluco : sucre, glucose 
Génèse : formation, synthèse Synthèse de glucose 

Ostéoblaste Ostéo : relatif à l’os 
Blaste : bourgeon Cellules responsables de la formation osseuse 

Hépatite Hepato : relatif au foie 
Ite : inflammation Inflammation qui touche le foie 



3. Trouvez les termes correspondant aux définitions suivantes (en justifiant à partir de la décomposition des mots) 
 
Quel nom désigne : (0,75 pt par mot) 
 

    mot Décomposition du mot 

une fréquence cardiaque basse ? Bradycardie Brady : lent 
Carde : relatif au cœur 

un volume sanguin inférieur à la 
normale ? Hypovolémie 

Hypo : en dessous de 
Vol : volume 
Emie : relatif au sang 

un agent à l’origine d’une maladie ? Pathogène Patho : maladie 
Gène : formation, origine 

 
DEUXIEME PARTIE : représentation graphique 
 

Un étudiant STAPS a une vitesse maximale aérobie (VMA) de 17,5 km/h. Lors du test de Cooper (parcourir la 
plus grande distance possible en 12 minutes), les temps de passage tous les 400 m sont les suivants : 
 

Distance 400 800 1200 1600 2000 2400 2800 3200 

Temps de passage 1’26 2’54 4’21 5’52 7’28 9’02 10’32 12’00 

 
 

1. Faites un graphique représentant l’évolution de la vitesse (en km/h) en fonction de la distance (4 pts) 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Expliquez la construction de votre graphe (2pts) 
 
 

2. Expliquez la construction de votre graphe (2pts) 

 
 
On calcule le temps mis pour parcourir chaque intervalle. Ensuite on divise ce temps (en secondes) par la distance (400 
m). On obtient une vitesse en m/s. Elle est ensuite transformée en km/h. 
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Evolution de la vitesse de course 
au cours d’un test de Cooper 

temps cumulé (s) temps par 400 m (s) vitesse (m/s) vitesse (km/h) % VMA
400 86,00 86,00 4,65 16,74 95,68
800 174,00 88,00 4,55 16,36 93,51

1200 261,00 87,00 4,60 16,55 94,58
1600 352,00 91,00 4,40 15,82 90,42
2000 448,00 96,00 4,17 15,00 85,71
2400 542,00 94,00 4,26 15,32 87,54
2800 632,00 90,00 4,44 16,00 91,43
3200 720,00 88,00 4,55 16,36 93,51



 
 

3. Combien de 400 sont effectués dans l’intervalle 87-93 % de la VMA ? (0,5 pt) 
 
Sur chaque intervalle, on calcule à quel pourcentage de VMA correspond la vitesse obtenue (dernière colonne du tableau 
précédent). Sur le graphe et dans le tableau, on remarque que 3 intervalles de 400 m sont réalisés à une vitesse comprise 
entre 87 et 93 %. 
 
 

4. Représentez graphiquement cet intervalle ? (1,5 pt) 
 
Cf graphe ci-dessus. 


