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Biologie :  
 
 
 
 
 
Être vivant (ou organisme) :  
 

Définitions clés  
(brainstorming ou souvenirs…) 

Points  
communs ? 



Les êtres unicellulaires 
Exemples? 

- 
- 
- 
- 



Pénicillium 

Les êtres pluricellulaires 
Exemples? 

- 
- 
- 
- 



Cas particulier du virus = parasite absolu  
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Grandeur : 
Grandeur :  

 du dm au m 

Grandeur :  
 du cm au dm 

Grandeur :  
du cm aux 100µm 	

Grandeur : 
10µm à 100µm Grandeur : 

le m 

le nm 

Les niveaux d’organisation structurale du corps humain 

Le corps humain 
est organisé selon 
plusieurs niveaux 
de complexité. 



Échelle et taille ; du grain de café à l’atome de carbone : 
https://learn.genetics.utah.edu/content/cells/scale/ 

 
 

Échelle d’observation du vivant : 
http://www.biologieenflash.net/animation.php?ref=bio-0081-1 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sites web pour informations complémentaires à la maison 
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Sciences associés aux niveaux d’organisation 
À compléter… 



Anatomie :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Physiologie : 

Anatomie / Physiologie 
Différences ? / Liens ? 



 
LE NIVEAU CHIMIQUE : voir BCM UE 2.4 
-Les atomes s’assemblent alors entre eux pour former des _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
-Ces atomes sont reliés par des _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   
-Qu’est-ce qu’une biomolécule ? 
-Quels sont les principales biomolécules ?  
 
LE NIVEAU CELLULAIRE : voir BCM UE 2.4 
-Combien y a-t-il de cellules dans le corps humain ? 
-Combien existe-t-il de types cellulaires différents ? 
200 types cellulaires différents 
-Dans quels intérêts ? 
-Pourquoi dit-on que la cellule est l’unité structurale et fonctionnelle fondamentale du 
monde vivant ? 
-Quel est  le lien entre le niveau chimique et le niveau cellulaire ? 
 
LE NIVEAU TISSULAIRE : voir BCM UE 2.4 
-Un tissu est généralement un assemblage de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _du 
même type, liées par la réalisation d’une fonction déterminée.  
-Chez l’homme, il existe quatre grands groupes de tissus qui jouent chacun un rôle 
particulier. Quels sont-ils ? 
 
 
 
 
 

Quelques questions sur les niveaux d’organisation… 1/2 



Assemblage des molécules… 
 

Certaines molécules s’associent de manière bien spécifique afin de former les 
organites et les autres constituants de base de la cellule : membrane plasmique, 
cytosol, cytosquelette… 
 
 



 
LE NIVEAU DES ORGANES 
Un organe est une structure anatomique constituée de plusieurs _ _ _ _ _ _  _ _ et 
exerçant une __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ 
 
LE NIVEAU DES APPAREILS / SYSTÈMES 
Un appareil ou un système est un ensemble d’organes concourant à la réalisation 
d’une même fonction. 
Ex: l’appareil cardio-vasculaire. 
 
LE NIVEAU DE L’ORGANISME 
L’organisme, ou l’être humain en biologie humaine, est le dernier niveau 
d’organisation. Il correspond à un ensemble complexe de cellules, associées selon 
leurs structures et leurs fonctions pour accomplir les fonctions essentielles à la vie. Il 
est caractérisé par sa capacité à se nourrir et à se reproduire de façon autonome.   
 
 
 
 
 
 
 

Quelques questions sur les niveaux d’organisation… 2/2 



Reconnaître un niveau d’organisation : à quel niveau d'organisation biologique appartiennent 
les exemples suivants.
 

 

Exemple Niveau 

 

Exemple Niveau 

Bronches  Appareil génital  
Hémoglobine  Acide gras  

Dioxygène  Myocyte  

Neurone  Carbone  
Épithélium 
intestinal  Vache  

Rein  Glucose  

Système nerveux  Cerveau  

ADN  Globule blanc  

Épiderme  Écureuil  

Exercice sur les niveaux d’organisation 



Un peu d’étymologie 
 

Déterminer le mot correspondant à chacune des définitions suivantes :  
 

Ø_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  : science qui étudie la forme, la disposition et la structure des 
organes des êtres vivants. 
 
Ø_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ : science qui étudie les molécules du vivant. 
 
Ø_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ : science qui étudie le fonctionnement des différentes parties du corps 
 
Ø_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ : science qui étudie les tissus. 
 
Ø_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ou _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ : science qui étudie les cellules ou les 
organismes unicellulaires. 

Exercice sur les niveaux d’organisation 
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Les différents systèmes/appareils 
À identifier…  









Systèmes/appareils 
Points communs / Différences 



Fonctions des systèmes/appareils 
Qui fait quoi ? 1/2 

NB : un viscère 
désigne en 
anatomie un 
organe se situant 
dans une cavité 
corporelle : la 
boîte crânienne, 
la cage 
thoracique ou la 
cavité 
abdominale. 
 

Recueille dans les tissus le liquide (la lymphe) qui s’échappe des vaisseaux sanguins et le 
retourne dans le sang ; contient les globules blancs impliqués dans l’immunité. 
  
Forme la couche externe de l’organisme (délimite le corps) ; protège les tissus les plus 
profonds contre les traumas ; synthétise la vitamine D, contient les récepteurs cutanés (de 
la douleur, de la sensibilité à la pression etc…) ainsi que les glandes sudoripares et 
sébacées. 
  
Donne sa morphologie au corps ; protège et soutient les viscères ; constitue une charpente 
sur laquelle les muscles s’appuient pour produire le mouvement ; les os sont le siège de la 
formation des cellules sanguines (hématopoïèse) ; réserve de minéraux. 
  
Assure en permanence l’approvisionnement du sang en dioxygène et l’élimination du sang 
du gaz carbonique ; les échanges gazeux ont lieu dans les parois des alvéoles 
pulmonaires ; régule le pH sanguin. 
  
Permet les modifications de l’environnement, la locomotion et l’expression faciale ; maintient 
l’attitude ; produit la chaleur ; les muscles lisses assurent la motricité viscérale. 
  
Système de régulation de l’organisme ; réagit rapidement aux changements internes et 
externes en activant les glandes ou les muscles appropriés. 
  



Fonctions des systèmes/appareils 
Qui fait quoi ? 2/2 

NB : un viscère 
désigne en 
anatomie un 
organe se situant 
dans une cavité 
corporelle : la 
boîte crânienne, 
la cage 
thoracique ou la 
cavité 
abdominale. 
 

Système de régulation de l’organisme formé de glandes (dispersées dans l’organisme) qui 
sécrètent des hormones réglant des processus comme la croissance, la reproduction, et 
l’utilisation des nutriments par les cellules (métabolisme) ; les hormones, principales actrices 
de régulation de l’homéostasie. 
 
Les vaisseaux sanguins transportent le sang qui apporte les nutriments et le dioxygène (O2) 
aux tissus, emporte les déchets (dont le gaz carbonique CO2), véhicule la chaleur et les 
hormones… et le cœur est une pompe qui met le sang en mouvement. 
   
C’est le système de défense de l’organique qui protège le corps en détruisant les 
substances étrangères et les cellules  anormales 
  
Assure la prise des aliments, le transit, la digestion mécanique et chimique des aliments en 
nutriments, l’absorption des nutriments dans le sang et la lymphe pour être distribués aux 
cellules et l’élimination des résidus dans les selles. 
  
Élimine du corps les déchets azotés, règle l’équilibre hydrique, électrolytique et acido-
basique du sang par la formation de l’urine (rein) ; stocke et émet l’urine (voies urinaires). 
  
Destinés à la reproduction (production des cellules reproductrices et des hormones 
sexuelles) 
  
  
  
  
  
 



Les différents systèmes/appareils 
 

Appareils et systèmes : 
 

http://www.biologieenflash.net/animation.php?ref=bio-0005-3 
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•  Relation et transmission de l’information 

 (Locomotion et Communication) 

 

•  Nutrition et excrétion 

 

 

•  Transmission de la vie 

 

 

•  Maintien de l’intégrité de l’organisme 

     (Homéostasie et Protection) 

Les grandes fonctions du corps humain  
 



Les grandes fonctions Principaux appareils ou systèmes y participant  
À COMPLÉTER 

Relation et transmission de 
l’information 

Ø  Locomotion :  
        -Squelettique 
        -Musculaire 
Ø  Communication : 
        -Endocrinien 
        -Nerveux 

Nutrition et excrétion 

Ø  Nutrition : 
        -Cardiovasculaire 
        -Respiratoire 
        -Digestif 
Ø  Excrétion : 
        -Respiratoire 
        -Urinaire 

Transmission de la vie        

Maintien de l’intégrité de 
l’organisme 

Ø  Homéostasie :  
        -Endocrinien 
        -Nerveux 
        -Urinaire 
Ø  Protection : 
        -Immunitaire          
        -Lymphatique 
        -Tégumentaire 



Lien 
http://www.cap-pe.org/exo_appareils_fonctions.html 

Exercice sur les grandes fonctions 



Différences entre le fonctionnement d’un  être vivant  
pluricellulaire ou unicellulaire? 

Modélisation du corps humain (et zones d’échange)                                                                                          
 
 



Le fonctionnement des organes et des appareils se fait : 
 

 
 

-en INTERDÉPENDANCE : plusieurs organes, plusieurs systèmes pour assurer 
la même fonction 
Ex : 

 

-en INTERACTION : le fonctionnement d’un organe est affecté par celui d’un 
autre: 

Ex : 
 

-de façon COORDONNÉE  : _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
=> dans le but de maintenir les cellules de l’organisme dans un environnement 
stable, favorable à leur survie. 


