
Chapitre 3. L’approvisionnement des organes en 
nutriments : La digestion des aliments. 
Pour fonctionner, les organes (muscles) ont besoins de nutriments (glucose) 
provenant des aliments que nous consommons. 
 
Nutriments : Substance nutritive provenant de la digestion des aliments. Les 
nutriments sont directement utilisables par les organes. 
 
Quels sont les organes qui permettent de transformer les aliments en nutriments ? 
Comment les aliments sont-ils transformés en nutriments. 

I. Des aliments aux nutriments : la digestion. 

1) L’appareil digestif. 

Digestion : Transformation des aliments en nutriments par une action mécanique et 
chimique. 
 
Activité 1 : Schématiser le tube digestif à partir d’un écorché. 
 
Tube digestif = Ensemble des organes par lesquels passent les aliments. 
 
Les aliments traversent le tube digestif qui est composé de :  

 œsophage 

 Estomac 

 Intestin grêle 

 Gros intestin. 
Activité 2 : A la découverte de l’appareil digestif. (Vidéo) 
 
D’autres organes, (glande salivaire, pancréas, foie…) participent aussi à la digestion 
en déversant des sucs digestifs. 
 
Appareil digestif : Ensemble des organes qui participent à la digestion. 
 
Que deviennent les aliments que nous avalons ? 

2) La transformation des aliments dans le tube digestif. 

Activité 3 : La digestion des spaghettis. 
 
Les aliments, d’abord mastiqués dans la bouche, se liquéfient progressivement dans 
le tube digestif. Les aliments deviennent solubles dans l’intestin grêle. 
 
Soluble : qui peut se dissoudre dans un liquide (sucre dans l’eau) 
 
A la fin de la digestion, les aliments sont suffisamment petits pour être utilisé 
directement par les organes. On les appelle nutriments. 
 
Activité 4 : L’importance des sucs gastriques et du broyage des aliments dans la 
digestion. 
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La mastication et les sucs digestifs (salives, sucs gastriques, suc pancréatiques, …) 
transforment les aliments en nutriments (molécules microscopiques) directement 
utilisable par les organes. 
 
Que deviennent les nutriments produits lors de la digestion ? 

II. Le devenir des nutriments après la digestion. 
Activité 5 : L’absorption des nutriments. 
 
Bilan : 
Après digestion dans le tube digestif, les aliments se sont transformés en molécules 
tellement petites (= nutriments) qu’elles peuvent traverser les parois intestinales 
jusqu’au sang. Ce processus, s’appelle l’absorption. 
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Bilan : 
L’intestin grêle possède une grande surface richement irriguée qui favorise 
l’absorption (passage des nutriments dans le sang). 
 
Les nutriments sont alors transportés jusqu’aux organes en fonctionnement afin 
d’être transformé en énergie. 

III. Les maladies de l’excès alimentaires. 
Activité 6 à faire à la maison. 
 
Bilan : Les aliments sont source d’énergie. Des apports supérieurs aux besoins de 
l’organisme favorisent certaines maladies. 


