
SVT 5e A, B, D, E – Travail de la semaine 2 : 

 

Activité : Je m'informe comment améliorer les performances sportives 

 
 

1) Le document 1 : 

A) est un graphique qui montre le pourcentage d'augmentation du VO2 max en fonction de la durée 

d'entraînement 

B) est un graphique qui montre la durée d'entraînement en fonction du pourcentage 

d'augmentation du VO2 max 

C) montre que le VO2 max augmente de 10% au bout de 4 mois d'entraînement 

D) montre que le VO2 max augmente de 25% au bout de 4 mois d'entraînement 

E) montre que l’entraînement permet de fournir davantage de dioxygène aux muscles 

D) montre que l’entraînement ne permet pas de fournir davantage de dioxygène aux muscles 

 

2) Le document 2 : 

A) présente le volume de sang éjecté par le cœur chez deux individus au repos 

B) présente le volume de sang éjecté par le cœur chez un individu au repos et en activité 

C) montre que chez un sportif, le volume de sang éjecté est de 140mL par contraction du cœur 

D) montre que chez un sédentaire, le volume de sang éjecté est de 140mL par contraction du cœur 

E) montre que l'entraînement permet au cœur de se contracter plus vite 

F) montre que l'entraînement permet au cœur d'éjecter davantage de sang à chaque contraction 

 

3)  Le document 3 : 

A) est un texte 

B) comporte un texte et un graphique 

C) présente les heures de jeu dans la saison en fonction du pourcentage de joueuses blessées 

D) présente le pourcentage de joueuses blessées en fonction des heures de jeu dans la saison 

E) montre qu'au bout de 60h de jeu, 15 % des joueuses faisant un échauffement complet sont 

blessées 

F) montre qu'au bout de 60h de jeu, 15 % des joueuses faisant un échauffement limité sont 

blessées 

G) l'échauffement limité permet aux joueuses de jouer plus longtemps 

H) l'échauffement limite les risques de blessures 


