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1.  Le sang absorbe la nourriture des 
intestins. 

V 

La nourriture est digérée par le 
système digestif et les nutriments 
traversent la paroi de l’intestin 
grêle et sont absorbés par le sang. 
Le sang transporte ensuite les 
nutriments vers toutes les cellules 
du corps. 

2.  Le principal rôle du sang est 
d’apporter l’eau à toutes les parties 
du corps. F 

Le rôle principal du sang est de 
transporter l’oxygène et les nu-
triments à toutes les cellules du 
corps. Il permet aussi d’évacuer le 
dioxyde de carbone et les déchets 
produits par les cellules. 

3.  Les globules blancs dans le sang 
transportent l’oxygène. F Ce sont les globules rouges qui 

transportent l’oxygène. 
4.  Le sang aide à maintenir le corps à 

une température constante. 

V 

Lorsqu’il fait chaud ou qu’on fait de 
l’exercice, les artérioles se dilatent 
pour envoyer plus de sang aux 
capillaires de la peau. Cela permet 
de dissiper la chaleur et de 
maintenir une température cons-
tante. Lorsque la température du 
corps baisse, les artérioles se 
contractent et moins de sang 
parvient à la surface de la peau. Le 
sang perd donc moins de chaleur.   

5.  Le sang transporte les déchets 
produits par les cellules. V 

Les déchets produits par les 
cellules se rendent dans le sang 
pour ensuite être acheminés vers 
les organes pouvant les excréter. 

6.  Il y a deux pompes distinctes dans le 
cœur. 

V 

Les côtés droit et gauche du cœur 
sont séparés par une paroi 
musculaire nommée septum. Le 
côté droit envoie aux poumons le 
sang riche en dioxyde de carbone, 
tandis que le côté gauche envoie 
aux cellules du corps le sang 
oxygéné. 
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7.  Le cœur agit comme une pompe qui 
nettoie le sang, puis le renvoie dans 
le corps. F 

Le cœur agit comme une grosse 
pompe, mais ne nettoie pas le 
sang. Il l’envoie simplement aux 
poumons et à toutes les cellules du 
corps. 

8.  Chaque cellule doit recevoir des 
nutriments du sang. 

V 

Toute cellule doit recevoir des 
nutriments et de l’oxygène pour 
vivre. C’est le sang qui transporte 
ces substances à toutes les 
cellules. 

9.  La circulation du sang est différente 
chez les enfants et les adultes. F 

Le corps d’un enfant est plus petit 
que celui d’un adulte, mais la 
circulation du sang se déroule de 
la même façon. 

10.  Le monoxyde de carbone se fixe plus 
facilement aux globules rouges que 
l’oxygène. V 

Lorsque le monoxyde de carbone 
est présent dans l’atmosphère, il 
se fixe aux  globules rouges à la 
place de l’oxygène. Privés d’oxy-
gène, les cellules et l’organisme 
entier meurent. 

11.  Le sang est produit par les poumons. 

F 

Les poumons ne produisent pas le 
sang, mais permettent l’absorption 
de l’oxygène et l’évacuation du 
dioxyde de carbone. Les cellules 
sanguines sont produites dans la 
moelle osseuse. 

12.  Les veines transportent le sang du 
cœur aux bras et aux jambes. F 

Les veines transportent le sang 
vers le cœur. Ce sont les artères 
qui transportent le sang vers les 
cellules du corps. 

13.  La peau arrête les fuites de sang 
dans le cas d’une blessure. 

F 

Ce sont les plaquettes qui jouent 
un rôle dans la coagulation du 
sang. La peau finit par se réparer, 
mais seulement après que 
l’hémorragie est arrêtée par les 
plaquettes. 

14.  Lorsque nous marchons, notre cœur 
pompe du sang vers le haut du corps. V 

En fait, le cœur pompe continuelle-
ment du sang vers le haut du corps 
ainsi que vers toutes les autres 
parties. 

15.  Les artères sont des vaisseaux 
sanguins très musclés. V Les artères sont musclées afin de 

faciliter la circulation du sang. 
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