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Répondre aux questions suivantes à l’aide des modules n°1 et n°2 du logiciel « Le cœur » de P.Perez 
 

  
  

  
  

  
  

 
 
 
 
 
 
1. Légender un des schémas ci-

contre  
 
 
2. Après observation de 

l’animation sur la révolution 
cardiaque, retrouver l’ordre 
chronologique des schémas ci-
contre. 

 
 
3. A l’aide de couleurs (même 

code couleur que celui du 
logiciel), représenter sur 
chaque schéma les masses de 
sang en mouvement. 

 
 
4. Indiquer à quelle étape de la 

révolution cardiaque (voir les 
définitions ci-dessous) 
correspond chaque dessin.  

 
 
5. Compléter le tableau ci-

dessous, en indiquant  le 
comportement des valvules 
auriculo-ventriculaires et des 
valvules artérielles 
(sigmoïdes). 

 

 

Etapes Définitions Valvules auriculo-
ventriculaires Valvules artérielles 

Diastole Relâchement de l’ensemble 
du cœur (5/10e de s.)   

Systole auriculaire Contraction des oreillettes 
(1/10e de s.)   

Systole ventriculaire Contraction des ventricules 
(3/10e de s.)   
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Répondre aux questions suivantes à l’aide des modules n°1 et n°2 du logiciel «  Le cœur » de P.Perez 
 

  
1. systole ventriculaire 6. systole auriculaire 

  
3. systole ventriculaire 5. diastole 

  
2. systole ventriculaire 4. diastole 

 
 
 
 
 
 
1. Légender un des schémas ci-

contre  
 
 
2. Après observation de 

l’animation sur la révolution 
cardiaque, retrouver l’ordre 
chronologique des schémas ci-
contre. 

 
 
6. A l’aide de couleurs  (même 

code couleur que celui du 
logiciel), représenter sur 
chaque schéma les masses de 
sang en mouvement. 

 
 
3. Indiquer à quelle étape de la 

révolution cardiaque (voir les 
définitions ci-dessous) 
correspond chaque dessin.  

 
 
4. Compléter le tableau ci-

dessous, en indiquant  le 
comportement des valvules 
auriculo-ventriculaires et des 
valvules artérielles 
(sigmoïdes). 

 

 

Etapes Définitions Valvules auriculo-
ventriculaires Valvules artérielles 

Diastole Relâchement de l’ensemble 
du cœur (5/10e de s.) Ouvertes Fermées 

Systole auriculaire Contraction des oreillettes 
(1/10e de s.) Ouvertes Fermées 

Systole ventriculaire Contraction des ventricules 
(3/10e de s.) Fermées Ouvertes 

 
 

OG 

VG VD 

OD 

Veines 
caves 

Aorte 
Artères 
pulmonaires 


