
BIO-5061-1 : Système respiratoire 
 Prétest B Corrigé 

1- 
 

a) G 
b) I 
c) E 
d) C 
e) J 
 
2- 
 
a) 7 
b) 3 
c) 6 
d) 5 
e) 4 
 
3- b) Lors de l’expiration, le diaphragme remonte et les muscles intercostaux se     
décontractent. 
 
    d)Les muscles intercostaux se contractent ce qui aident à relever les côtes lors de 
l’inspiration. 
 
4- 
 
a)Les muscles impliqués dans l’inpiration forcée sont : le diaphragme, les intercostaux, 
releveurs des côtes, le petit pectoral, le grand dentelé et le grand pectoral . 
 
c)En plus des muscles impliqués lors de l’expiration normale, le muscle supplémentaire 
qui se contracte lors de l’expiration forcée est le grand droit abdominal.. 
 
5- b) 2 L 

d) inspiration forcée 
6- a) SO2 et NOx 

 b) asthme, toux, problèmes respiratoires 
 
7- 
Dans les alvéoles : Dans les capillaires : 
a) oxygène diminue a) oxygène augmente 
b) azote ne varie pas b) azote ne varie pas 
c) gaz carbonique augmente c) gaz carbonique diminue 
d) vapeur d’eau augmente d) vapeur d’eau diminue 
 
 
 



8- a) sous forme de bicarbonates par le plasma et par les globules rouges 
    c) L’oxygène transporté par les globules rouges y est retenu par l’action du fer. 
    d) fixé aux globules rouges 
 
9-  
a) bronchite aigüe 
b) bronchite chronique 
c) broncho-pneumonie 
d) asthme 
e) coqueluche 
f) laryngite aigüe 
 
10- Énoncé vrai :  
 
c) Ce gaz peut éventuellement causer la mort. 
 
 
a) Le monoxyde de carbone se fixe à l’hémoglobine plus facilement que l’oxygène. 
b) Lentement le corps s’intoxique car de moins en moins d’oxygène est disponible. 
d) Les conséquences aux cerveau sont graves car il peut arrêter de fonctionner. 
 
11- 
a) Fait disparaître les poils couvrant les poumons. 
b) Essoufflement rapide lors d’un exercice physique. 
c) Peut causer des maladies cardiovasculaires, 
d) l’emphysème pulmonaire,  
e) la bronchite chronique et la  
f) tuberculose 
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