
 La 
                       Où se trouve le sang 

  Recueil des hypothèses.  

  

Dessine la manière dont 
Si tu le peux, donne le nom des organes que tu dessines.

Selon toi, comment le sang circule-t-il dans notre corps ?

.............................................................................................................................

D’après toi, pourquoi le sang est-il indispensable à la vie ?

.........................................................................................................

La circulation 
Où se trouve le sang et comment circule

Dessine la manière dont le sang circule dans ton corps (Où se trouve le sang ?). 
Si tu le peux, donne le nom des organes que tu dessines. 

 

il dans notre corps ? .................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

il indispensable à la vie ? ……………………………………………

.........................................................................................................................................................................................

Sciences 5 

-t-il fiche  A 

 

trouve le sang ?).  
 

 

.......................................................................................... 

............................................................ 

…………………………………………….. 

................................................................................ 



     
D
une radiographie qui permet 
de rendre visible tous les 
vaisseaux sanguins
 

1. Observe la photographie du document 1. Dans quoi le sang se trouve

....................................................................................................................................................

2. Suis les flèches du doc.3 (en partant du 

3. Comment appelle-t-on les vaisseaux qui arrivent au 

4. Comment appelle-t-on ceux qui repa

Etonnant ! 

Le corps d’un adulte 
contient environ 5 
litres de sang, qui 
circulent dans plus 
de 100 000 km de 
vaisseaux sanguins.  

La vitesse de 
circulation du sang 
est de 40 cm par 
seconde dans les 
artères et de 20 cm 
par seconde dans les 
veines. 
 

Doc.1 : l’artériographie est 
une radiographie qui permet 
de rendre visible tous les 
vaisseaux sanguins. 
 

D
sanguins de la main sont 
visibles en surface.

1. Observe la photographie du document 1. Dans quoi le sang se trouve

..................................................................................................

. Suis les flèches du doc.3 (en partant du ❶) pour comprendre le trajet du sang.

on les vaisseaux qui arrivent au cœur ? …………

qui repartent du cœur ? ……………………

Le coeur est un
muscle. Il fonctionne
comme une 
En se contractant, il
pousse le sang dans
les artères. Le sang
revient au coeur par
des veines.
 

 
Doc.2 : Des vaisseaux 
sanguins de la main sont 
visibles en surface. 

 

1. Observe la photographie du document 1. Dans quoi le sang se trouve-t-il ? 

.................................................................................................. 

❶) pour comprendre le trajet du sang. 

………………………………….. 

………………………………….. 

Le coeur est un 
muscle. Il fonctionne 
comme une pompe. 
En se contractant, il 
pousse le sang dans 
les artères. Le sang 
revient au coeur par 
des veines. 
 


