
LE POINT SUR LE DOSSIER 4
LE SYSTÈME NERVEUX
1  Des chercheurs ont observé les changements de comportement suivants chez un groupe  

de personnes consommant de la boisson alcoolisée.

a. Manque de jugement.

b. Difficulté à articuler des mots difficiles.

c. Lenteur des réflexes.

d. Équilibre chancelant et marche titubante.

 Pour chacun de ces changements, nommez l’organe du système nerveux affecté par l’alcool.

a. 

c. 

b. 

d. 

2  Remplissez le tableau suivant.

Cerveau Cervelet Moelle épinière

a) La matière grise est-elle 
située à l’intérieur ou à 
l’extérieur de l’organe ?

b) La matière blanche  
est-elle située à 
l’intérieur ou à 
l’extérieur de l’organe ?

c) Quelles sont les 
membranes qui 
protègent l’organe ?

d) Quels sont les os qui 
protègent l’organe ?

e) L’organe est-il ou non 
séparé en deux 
hémisphères ?

3  Une mère prépare le bain de son enfant. Elle vérifie la température avec sa main et  
constate que l’eau est trop chaude. Elle décide donc d’ajouter de l’eau froide. Décrivez  
le trajet de l’influx nerveux, depuis le moment où la mère touche l’eau du bain jusqu’au 
moment où elle ouvre le robinet d’eau froide.
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4  Observez l’illustration.

 Sur l’illustration, pointez et nommez les structures de l’œil qui correspondent  
aux descriptions suivantes.

a. Membrane qui nourrit l’œil.

b. Membrane qui protège l’œil et lui donne sa forme.

c. Structure qui contrôle la quantité de lumière qui pénètre dans l’œil.

d. Structure qui contribue à former une image claire sur la rétine grâce  
à sa courbure variable.

e. Membrane sensible à la couleur et à la luminosité.

f. Point de jonction des récepteurs sensoriels du nerf optique.

g. Structure qui provoque le clignement des yeux au contact d’un objet.

h. Substance gélatineuse qui aide l’œil à conserver sa forme.

5  Observez l’illustration, puis pointez et nommez les structures qui participent  
à la détection des sons.
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6  La peau est un organe important, car elle remplit plusieurs fonctions vitales.

 a) L’une des structures de la peau est appelée « couche morte ». Pourquoi ?

 b) Comment se nomment les glandes qui produisent une substance rendant la peau 
imperméable ?

 c) Quelle couche de la peau joue le rôle d’isolant thermique ? Expliquez votre réponse.

 d) Certaines régions de notre corps sont généralement plus sensibles au chatouillement 
que d’autres, par exemple le dessous des pieds et les aisselles. Pourquoi ?

7  Que suis-je ? Nommez la structure décrite par chacun des énoncés suivants.

 a) Je forme l’extrémité du nerf olfactif. 

 b) Nous détectons les odeurs.  

 c) Je suis la région des fosses nasales qui contient les  
neurones spécialisés dans la perception des odeurs.  

 d) J’achemine l’influx nerveux jusqu’à la zone olfactive  
du cerveau. 

 e) Nous sommes les orifices externes du nez. 

 f) Nous sommes des cavités du nez dont la surface  
est irrégulière. 

8  Pourquoi est-il important de manger lentement si l’on veut goûter toutes les subtilités  
des saveurs des aliments ?
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