
 

Bio-5063 - Le système digestif chez l’humain 
 

Prétest B 
 

Corrigé 
 
 
1. Les incisives coupent les aliments. 
 Les canines déchiquètent les aliments. 
 Les prémolaires et les molaires broient la nourriture. 
  
 
2. a) Couronne 
 b) Collet 
 c) Racine 
 d) Email 
 e) Ivoire 
 f) Pulpe dentaire 
 g) Cément 
  
 
3. b, d, a, c. 
 
 
4. a) 2 
 b) 3 
 c) 1 
 
 
5. a) Foie 
 b) Vésicule biliaire 
 c) Gros intestin 
 d) Pharynx 
 e) Oesophage 
 f) Estomac 
 g) Pancréas 
 h) Intestin grêle 
 
 
6. Les papilles fongiformes et les papilles caliciformes. 
 
 
7. a) Faux 
 b) Faux 
 
 
8. a) Cardia 
 b) Pylore 
 c) Grosse tubérosité 
 d) Corps 
 e) Antre 
 
 
9. a) 2 
 b) 3 
 c) 1 
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10. Ils augmentent la surface de contact avec les aliments et facilitent ainsi l'absorption. 
 
 
11. Le suc pancréatique, la bile et les sécrétions intestinales. 
 
 
 
12. a) Estomac 
 b)  Intestin grêle 
 c) Bouche 
 d) Vésicule biliaire 
 e) Oesophage 
 f) Gros intestin 
 g) Foie 
 
 
13. a) 3 
 b) 1 
 c) 2 
 
 
14. nerveux 
 
 
15. a) nerveux 
 b) gastrine,  acide chlorhydrique 
 c) sécrétine, cholécystokinine, GIP  (CES TROIS HORMONES PEUVENT ETRE 
INVERSEES) 
  acide chlorhydrique 
 
 
16. 1) les glandes salivaires 

2) le foie 
3) les glandes gastriques 
4) le pancréas 
5) les glandes intestinales. 
 

17. 1) le tube digestif 
2) les glandes digestives 

 
 
18. 1) le foie 

2) le pancréas 
 
 
19. 1) les glandes gastriques 

2) les glandes intestinales 
 
 
20. 1) le tube digestif assure le passage des aliments 

2) les glandes digestives secrètent des liquides qui agissent sur les aliments 
 
 
21. 1) la digestion mécanique 

2) la digestion chimique 
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22.         a) 3     b) 1     c) 2      d) 5      e) 4 
 
 
23.        1) le bol alimentaire  
              2) les glandes digestives 
              3) le chyme 
              4) une enzyme digestive 
              5) l’absorption 
 
 
24.       _fournir de l’énergie 
             _régulariser le métabolisme 
             _construire et réparer des tissus 
 
 
25.       _les protéines deviennent des acides aminés 
            _les lipides deviennent des acides gras et du glycérole 
            _les glucides deviennent du glucose 
 
 
26.       _une alimentation riche en fibres  
            _l’activité physique 
 
 
27.       _une visite chez le dentiste 
            _une nourriture riche en calcium et en phosphore 
            _un brossage quotidien des dents 
 
 
28.      _éviter les abus alimentaires, les mets acides épicés, les boissons alcoolisées. 
           _manger des aliments riches en cellulose 
           _faire de l’exercice physique 
 
 
29.      _il contient des glucides, lipides, protides, sels minéraux et de l’eau 
 
 
30.        (1)= 12800 kj           (2)= 16 kj        (3)= 16 kj       (4)= 32 kj. 
 
31.         _400g. de glucides          _160g. de protides         _120g. de lipides. 
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