
Les trois appareils : respiratoire, circulatoire, digestif

Appareils respiratoire, circulatoire et digestif
Activité en autonomie

Le présent document propose 
lecteurs/avec l’enseignant pour les non lecteurs)
anticipation de la lecture. 

Compétences :  

• Acquérir et mobiliser un lexique spécifique 
• Comprendre un document polymorphe
• Comprendre le rapport

Matériel par élève : 

- Le document : texte polymorphe «
digestif » 

- La fiche questionnaire

questionnaire (à traiter  avant ou après l’ACT

Temps 
estimé 

 Activité du maître
20 minutes 
 

 
1. Il explique l’objectif et les 

consignes, fait reformuler 
pour s’assurer d’une 
bonne compréhension de 
la tâche à réaliser.

2. Il apporte son aide en cas 
de besoin. 
 

: respiratoire, circulatoire, digestif 

Exercice – Le corps humain 
Niveau

 

Appareils respiratoire, circulatoire et digestif
Activité en autonomie 

 
Le présent document propose un atelier à mettre en œuvre en autonomie
lecteurs/avec l’enseignant pour les non lecteurs) : il s’agit d’une recherche lexicale en 

Acquérir et mobiliser un lexique spécifique  
Comprendre un document polymorphe 
Comprendre le rapport texte/image 

texte polymorphe « Les trois appareils : respiratoire, circulatoire, 

questionnaire + le corrigé 

à traiter  avant ou après l’ACT sur le même support

Déroulement 

Activité du maître Activité des élèves 

l’objectif et les 
fait reformuler 

pour s’assurer d’une 
bonne compréhension de 
la tâche à réaliser. 
Il apporte son aide en cas 

 
Activité individuelle  
Les élèves peuvent, 
quand ils ont fini, aller 
vérifier leurs réponses 
avec la fiche 
d’autocorrection mise à 
leur disposition.  

Page 1 

Le corps humain – CM2 
Niveau de difficulté : 2 

Appareils respiratoire, circulatoire et digestif 

en autonomie (pour les 
: il s’agit d’une recherche lexicale en 

: respiratoire, circulatoire, 

 
sur le même support. Cf. ACT3) 

 
Observations 

 
 
Cette activité 
peut être mise en 
œuvre pendant 
que l’enseignant 
dirige un ACT 
avec un petit 
groupe. 
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Questionnaire élève     CM2, niveau 2 

Les trois appareils : respiratoire, circulatoire, digestif 
!Tu vas maintenant prendre connaissance des questions. Puis tu y répondras en relisant 
tout le document ou des parties du document. 

Date : ………………………………  Prénom :……………………….. 

 

Coche les bonnes réponses.  

1) Quel est l’organe principal de l’appareil circulatoire ? 
  Le poumon 
  Le cœur 
  L’estomac 
  Les intestins 

 
 

2) Coche la bonne affirmation : 
  Le poumon sert à acheminer les déchets hors du corps 
  Le poumon sert à transformer les aliments que nous mangeons en 

énergie utilisable par notre corps 
  Le poumon sert à apporter de l’oxygène à notre corps 

 

3) Que se passe-t-il si le cœur s’arrête ? 
  L’estomac ne fonctionne plus 
  Le poumon continue de fonctionner 
  Le sang ne circule plus 

 
 

4) Recopie le nom des éléments ci-dessous dans la colonne de l’appareil 
auquel il appartient : 
 

Cœur / Intestins / Poumons / Estomac / Sang 
 

Appareil respiratoire 
 

Appareil circulatoire Appareil digestif 

 
 
 
 

  

 

5) Lequel de ces éléments n’est pas un organe : 
  Cœur 
  Poumons 
  Intestins 
  Sang 
  Estomac 
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6) Replace le nom des organes sur le dessin ci-dessous : 

 

 

 

 

 

7) Pourquoi dit-on que le sang est le véhicule de notre corps ? 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 
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Les trois appareils : respiratoire, circulatoire, digestif 
Corrigé du questionnaire 

 
!Tu vas maintenant comparer tes réponses avec celles du corrigé.  

 

Coche les bonnes réponses. 

1. Quel est l’organe principal de l’appareil circulatoire ? 

! Le poumon 
" Le cœur 
! L’estomac 
! Les intestins 

 
 

2. Coche la bonne affirmation : 

! Le poumon sert à acheminer les déchets hors du corps 
! Le poumon sert à transformer les aliments que nous mangeons en énergie 
utilisable par notre corps 
"  Le poumon sert à apporter de l’oxygène à notre corps 

 

3. Que se passe-t-il si le cœur s’arrête ? 
! L’estomac ne fonctionne plus 
! Le poumon continue de fonctionner 
" Le sang ne circule plus 
 
 

4. Recopie le nom des éléments ci-dessous dans la colonne de l’appareil 
auquel il appartient : 

 
Cœur / Intestins / Poumons / Estomac / Sang 
 

Appareil respiratoire 
 

Appareil circulatoire Appareil digestif 

 
Poumons 

 
 

 
Cœur / Sang 

 
Intestins / Estomac 

 

5. Lequel de ces éléments n’est pas un organe : 

! Cœur 
! Poumons 
! Intestins 
"   Sang 
! Estomac 
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6. Replace le nom des organes sur le dessin ci-dessous : 

 

 

 

 

 

7. Pourquoi dit-on que le sang est le véhicule de notre corps ? 

 

Le sang permet de faire circuler l’oxygène et les éléments dont notre corps à besoin 
vers les différents organes. On compare donc le sang a un véhicule car il joue un rôle de 
transport. 

 

Poumons 

Estomac 

Intestins 

Cœur 


