
NOM, prénom :           EVALUATION 5 

Je sais et j'ai compris mon cours 
1/ Ecrire une phrase avec les mots suivants: nerf - message nerveux - cerveau - organe des sens. 

Un organe des sens envoie un message nerveux au cerveau par l'intermédiaire d'un nerf OU le cerveau reçoit un message 
nerveux provenant d'un organe des sens et qui circule par un circule... 
2/ Vrai ou faux, corriger les phrases fausses. 

a- La main est un organe des sens: FAUX 

La peau est un organe des sens 

b - Le cerveau envoie des messages nerveux sensitifs aux muscles: FAUX 

Le cerveau envoie des messages nerveux MOTEURS aux muscles  

c- La moelle épinière fait partie des centres nerveux: VRAI 

3/ Compléter le schéma suivant  

et lui mettre un titre. 

 

 

 

 

 

 
4/ Compléter les mots croisés suivants: 

A S Y S T E M E     

B   A L C O O L    

C  B R U I T      

D     C E R V E A U 

E  D R O G U E     

F    N E R V E U X  

            
 

J'utilise mes compétences 
 

On observe une tumeur près du 
nerf optique du patient avec un 
trouble visuel, contrairement au 
patient qui n'a aucun trouble et 
on sait que l'œil envoie les 
messages sensitifs par 
l'intermédiaire des nerfs donc 
on peut en déduire que le 
trouble de la vision est dû à 
cette tumeur qui doit perturber 
la transmission des messages au 

                   cerveau.  

nerf optique 
 
nerf moteur 

Savoir                 Avoir compris 

Démarche explicative 

A - Ensemble d'organes qui participent à la même fonction, 
tels que le cerveau, la moelle épinière et les nerfs 
B - Sa consommation augmente le temps de réaction 
C - Une exposition prolongée à celui-ci peut léser les 
oreilles 
D - Il reçoit les messages envoyés par les organes des sens 
E - Le cannabis et la cocaïne en sont deux exemples 
F - Qualifie les messages se propageant le long des nerfs 
 

Mot vertical grisé: Qualifie un message se propageant vers 
un muscle 

nerf moteur 

encéphale 
oeil 
 
 
moelle épinière 
 
 
 
 
muscle 


