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PSE 2CAP 

 

  Nom : ……………………… 
Prénom :  
……………………………….. 
Classe :  

Objectif • Rappeler les notions vues en 1 CAP  

 
Thématique A : L’individu responsable de son capital santé.  

 
• Les rythmes biologiques / le sommeil :  

 
1. Expliquer ce qu’est un rythme biologique :  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
2. Relier les différents rythmes biologiques aux exemples correspondants :  

 

 

 

 

 
 
 
3. Analyser la liste suivante et cochez les rythmes qui ne sont pas des rythmes biologiques 
❒ Entraînements de va’a tous les samedi matins  
❒ Variation de la tension artérielle  
❒ Synthèse d’hormones  
❒ Cycle de l’ovulation  
❒ Tous les matins à 7h30, début des cours au lycée.  
 
 
4. Lister les conséquences d’une désynchronisation des rythmes biologiques pour :  

Ø Pour la santé d’un individu :  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ø Pour l’environnement social d’un individu :  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ø Pour l’environnement professionnel d’un individu :  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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La notion de rythmes biologiquesActivité 1

cDans le document A, surlignez la définition des rythmes biologiques.

dReliez les différents rythmes biologiques aux exemples correspondants.

Des exemples
Les rythmes 
biologiques 
et leur durée

Des exemples

Les mouvements respiratoires

 
Rythme circadien

d’une durée 
d’environ 
24 heures

 

La
gestation

Le cycle menstruel

 
Rythme ultradien

d’une durée 
de moins de 
20 heures

 

Les battements du cœur

L’alternance veille/sommeil

 
Rythme infradien
d’une durée de 
quelques jours à 
plusieurs mois

 

La température
corporelle

18 24 6 12 18 24 6 12

36 °C

37 °C

38 °C
Nuit Jour Nuit Jour

◗

◗

◗

◗

◗

◗

◗

◗

◗

◗

◗

◗

eCochez, dans la liste suivante, les rythmes qui ne sont pas des rythmes biologiques.

X Entraînements de natation tous les mardis à 18 h.
 Variations de la tension artérielle.
 Synthèse d’hormones.
 Cycle de l’ovulation.

X Tous les matins à 8 h, début des cours au lycée.

Les rythmes biologiques ou biorythmes
Les rythmes biologiques sont des phénomènes biologiques naturels totalement indépendants de la volonté, 
influencés par des facteurs extérieurs, se répétant à intervalles réguliers dans le temps, et gouvernés par une 
horloge biologique située dans le cerveau (hypothalamus).

DOC A

CHAPITRE 1 : Les rythmes biologiques et le sommeil8
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5. À partir du document 1, nommer le stade du sommeil pendant lequel vous :  
Ø Récupérez physiquement :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Ø Récupérez nerveusement :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Ø Mémorisez :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
6. Indiquer sous chaque illustration le comportement à avoir pour retrouver un sommeil réparateur.  
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Le rôle du sommeilActivité 3

hÀ partir du document C, nommez le stade de sommeil pendant lequel vous :

– récupérez physiquement : sommeil lent très profond ; 

– récupérez nerveusement : sommeil paradoxal ; 

– mémorisez : sommeil paradoxal. 

iÀ partir du document D, nommez le stade de sommeil qui augmente au cours des cycles.

Le sommeil paradoxal. 

Le déroulement d’une nuit de sommeilDOC D

Un cycle de sommeil
Le sommeil comporte des cycles qui se répètent plusieurs fois dans la nuit. Chaque cycle regroupe 
cinq stades. Le premier de ces cycles est précédé d’une période d’éveil calme, plus ou moins longue, 
préparant l’endormissement. Après un cycle, il y a une phase de sommeil intermédiaire, brève, avec des 
micro-réveils suivis d’un nouveau cycle ou d’un réveil complet.

DOC C

CHAPITRE 1 : Les rythmes biologiques et le sommeil10
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Les conséquences de la désynchronisation des rythmes biologiquesActivité 4

jSurlignez les conséquences de la désynchronisation des rythmes biologiques :
–  en rouge, sur l’individu ;
–  en vert, sur l’activité professionnelle.

Les mesures de préventionActivité 5

kIdentifiez, sous chaque illustration, les attitudes qui favorisent la récupération de la fatigue 
physique et nerveuse.

lSurlignez les mesures collectives mises en place pour les salariés en travail posté.

mEntourez la ou les mesures à prendre par Davy pour retrouver un sommeil réparateur.

Troubles digestifs Baisse de la 
productivité au travail

Augmentation des risques 
cardiovasculaires

Fatigue physique 
et nerveuse

Troubles du sommeil Diminution du temps 
de réaction

Consommation importante 
d’excitants (café, alcool…)

Augmentation du risque 
d’accident du travail

Manque 
de concentration

Baisse de la qualité 
du travail Absentéisme au travail État de stress

Consommer un verre de lait ou

une infusion avant de se coucher.

Éviter l’activité physique

avant de dormir.

Se coucher à des heures régulières.

 

Se détendre avant de se coucher

(bain, lecture…).

Ne pas travailler plus de trois nuits

consécutives.

Décaler progressivement

ses habitudes d’1 h pour arriver

à des horaires normaux.

Dormir dans le noir,

dans une chambre à 17  °C.

Éviter les repas trop copieux.

 

Bénéficier d’une surveillance

médicale tous les 6  mois.

11
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• Activité physique / Système de santé :  
7. À partir des illustrations, répondre aux questions suivantes :  

 
 

Document 2 : La contraction musculaire 
 
8. À partir du document 2, identifier les éléments nutritifs et gazeux qui 
permettent la contraction musculaire 
 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
 
9. Expliquer le principe de la contraction musculaire :  
 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
 

10. Lister les points positifs de la contraction musculaire sur le physique et le moral que vous connaissez :  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
11. Expliquer le principe de solidarité nationale de la sécurité sociale sur lequel est basé le système de santé en Polynésie. Aidez-
vous de l’illustration ci-dessous.  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

CPS 
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• Addictions 
Document 3 : L’addiction :  

12. Définir ce qu’est une addiction :  
 
…………………………..…………………………..………… 
…………………………..…………………………..………… 
…………………………..…………………………..………… 
 
 
 

13. À l’aide du Document 3 ci-dessus,  
Donner des exemples de trois pratiques liées à un produit.   
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Donner des exemples de trois pratiques addictives liées à une activité.   
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
14. Expliquer ce qu’est une polyconsommation :  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
15. Indiquer sous chaque illustration les conséquences possibles des addictions :  

 

` 
• Sexualité / IST :  

16. Renseigner le tableau ci-dessous à propos des ovules et des spermatozoïdes  
 
 
Cellule 
reproductrice 
(gamète) de 
l’homme et de 
la femme 
  

Nom   
………………………………………………………… 

 
………………………………………………………… 

Lieu de 
fabrication  

 
………………………………………………………… 

 
………………………………………………………… 

Période de 
production  

 
………………………………………………………… 

 
………………………………………………………… 

Durée de vie   
………………………………………………………… 

 
………………………………………………………… 
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17. Compléter les schémas ci-dessous en replaçant dans les cases correspondantes les termes suivants :  
Nidation – Fécondation – Migration – Ovulation 

 
 

 
18. Lister les moyens de contraception que vous connaissez.  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
19. Décoder le sigle IST :  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
20. Indiquer le moyen le plus efficace pour se protéger des IST   
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
21. Parmi la liste suivante, cocher les IST que vous connaissez :  
Grossesse non désirée  
❒ SIDA  
❒  Syphilis  
❒  Coronavirus  
❒  Chondylome  
22. Relier les bons et mauvais réflexes sur l’utilisation du préservatif masculin et féminin.  
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• L’alimentation équilibrée :  
23. Lister les 7 groupes alimentaires :  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
24. Que veut dire la notion de « manger équilibré » ?  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
25. Quels sont les trois besoins du corps d’un individu ?  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 


