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BIO-5061  
LE SYSTÈME RESPIRATOIRE 

Formatif 31 
 
 
1- À chaque maladie, associez tout symptôme qui peut lui être associé. 

 
Maladies :  
 
A) Asthme     D) Tuberculose 
B) Coqueluche     E) Bronchite 
C) Pleurésie 

 
       Symptômes : 
 

  A) Fièvre 
  B) Toux 
  C) Râles 
  D) Vomissements 
  E) Difficultés respiratoires 
  F) Douleurs thoraciques 
  G) Voie enrouée 
  H) Quintes de toux inopinée 
  I)  Perte d’appétit à amaigrissement 

 
 
2- À chaque maladie, associer toute cause possible de son apparition. 

 
Maladies : 
 
A) Broncho-pneumonie 
B) Emphysème 
C) Laryngite 
D) Asthme 
E) Bronchite chronique 

 
      Causes possibles : 
 

A)  Abus d’alcool 
B)  Abus de tabac 
C)  Usage abusif des cordes vocales 
D) Inflammation des bronches et des alvéoles pulmonaires 
E) Allergie 
F) Sinusite 
G) Facteurs  psychologiques 
H) Poussières 

 
 
 
                                                           
1 Préparé par Lise Allard, CS du Chemin-du-Roy, avec la collaboration de Mario Dumas, CS de L’Énergie. 
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3- À chaque maladie, associez tout organe qui peut être affecté. 
 

Maladies : 
A) Tuberculose 
B) Emphysème 
C) Laryngite 
D) Cancer broncho-pulmonaire 
E) Pneumonie 
F) Pleurésie 

 
       Organes : 

a) Larynx 
b) Bronches 
c) Poumons 
d) Plèvre 
e) Pharynx 

 
 
4- À chaque maladie, associez tout effet sur le corps qui lui est associé. 
 

A) Pneumonie    E) Pleurésie 
B) Coqueluche    F) Laryngite chronique 
C) Cancer broncho-pulmonaire  G) laryngite aiguë 
D) Emphysème 

 
 Effets : 

a) Inflammation de la plèvre, respiration accélérée et douleurs thoraciques. 
b) Tumeur maligne sur la muqueuse ou sur la paroi des bronches et présence de sang dans 

les expectorations. 
c) Inflammation de tout un lobe ou d’une partie d’un lobe du poumon, frissons et hausse 

de température. 
d) Quintes de toux après un effort et expectorations contenant la bacille de Bordet et 

Gengou, frissons et hausses de température. 
e) Distension permanente des alvéoles et des bronchioles, perte d’élasticité des poumons, 

force expiratoire très diminuée. 
f) Infection pulmonaire causée par la bacille de Koch. 
g) Accès de difficultés respiratoires,  sensation d’étouffement, expirations longues et 

pénibles, irritation des voies respiratoires et infection chronique des bronches. 
h)    Perte temporaire de la voix possible. 
i)    Toux chronique et difficultés respiratoires. 

 
 
5- Corrigez les deux énoncés faux en affirmations vraies. 
 

A) Les poils des narines aident à filtrer l’air inspiré. 
B) Les poumons possèdent des cilia qui aident à faire remonter le mucus hors des 

poumons. 
C) Le mucus à l’intérieur des poumons capte les particules étrangères. 
D) Du mucus à l’intérieur des narines capte les particules étrangères. 
E) Le mucus est une autre appellation pour les petits poils dans les poumons. 
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6- Transformer les deux énoncés faux en affirmations vraies. 
 

A) L’homme est le grand responsable de la présence de monoxyde de carbone dans l’air. 
B) Le monoxyde de carbone provient principalement de la combustion complète de 

l’essence. 
C) Le monoxyde de carbone est un gaz complètement incolore et inodore. 
D) L’intoxication au monoxyde de carbone est due à sa tendance à produire des 

substances nocives dans le corps humain. 
E) L’intoxication au monoxyde de carbone résulte d’une diminution d’oxygène dans le 

corps. 
F) La quantité de monoxyde carbone est plus élevée aux intersections des grandes villes. 

 
 
7- Marie-Pier inhale la fumée de sa cigarette. 

 
Choisissez  les cinq énoncés qui expliquent correctement les effets de la présence des 
particules de la fumée de tabac sur son système  respiratoire.  Corrigez les deux énoncés 
faux de façon à les rendre valides. 

 
A) Elle ne s’intoxique pas au monoxyde de carbone. 
B) L’air qu’elle respire est filtré par les poils couvrant la surface  de ses narines. 
C) Le mucus et les cilia de ses poumons filtrent les particules de fumée. 
D) L’irritation causée par les particules de fumée ne brise pas les cilia. 
E) Les particules s’accumulent dans les alvéoles des poumons, le transfert de 

l’oxygène dans le sang est plus difficile. 
F) Les cilia font remonter le mucus hors des poumons. 
G) La fumée contient des particules cancérigènes de benzopyrène. 

 
 
8- Jean-Michel travaille dans une mine d’amiante. 
 

Choisissez les trois énoncés qui expliquent correctement les effets des poussières de 
fibres d’amiante sur son système respiratoire. Corrigez les deux énoncés faux de façonà 
les rendre valides. 

 
A) Les fonctions de contraction et de dilatation des poumons deviennent nulles. Jean-

Michel respire difficilement. 
B) Les fibres se fixant continuellement sur la membrane muqueuse du poumon 

provoquent un durcissement de celle-ci. 
C) Ces irritants causent la dilatation des tubes bronchiaux et peuvent causer une 

bronchite. 
D) Les fibres d’amiante irritent la membrane entourant les tubes capillaires dans les 

alvéoles. 
E) Les fibres ne demeurent pas longtemps dans les alvéoles, ce qui peut provoquer un 

cancer pulmonaire. 
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9-   Les embruns d’acide sulfurique font partie des polluants atmosphériques. 
 
 A) D’où proviennent-ils ? 
 B) Comment affectent-ils le système respiratoire ? 
 C) Ces embruns prédisposent un individu à contacter certaines maladies. 
 
 
 Nommez deux de ces maladies. 
 




