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Titre du module : L'excrétion urinaire 
Durée : 30 minutes 
Niveau :  10ème année /Collège 
Discipline : Biologie 
Objectifs pédagogiques : Comprendre les fonctions de nutrition et de métabolisme au travers l'excrétion urinaire. 

• Expliquer le mécanisme d’élaboration de l’urine ;  

• Dégager le rôle des reins 
 
 
 

ÉTAPE 1 – La vidéo : L'excrétion urinaire 
Introduction : Ce cours porte sur l'excrétion urinaire et permet de comprendre les fonctions de nutrition et de 
métabolisme au travers l'excrétion urinaire et le rôle des reins.  
Pour cela, nous t’invitons à visionner une vidéo et effectuer des exercices. 
 
Titre de la ressource sélectionnée sur imaginecole ou créée : L'excrétion urinaire 
Lien vers la ressource : 
https://archivesaudiovisuelles.reseau-canope.fr/app/photopro.sk/canope/detail?docid=60447 
 
 

ÉTAPE 2 - AS-TU BIEN COMPRIS ? 
 
Activité 1 : Légender une image 
Consigne : Replace les fonctions au bon endroit sur le corps :  
“Quelles sont les fonctions de nutrition et de métabolisme ?”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Rétroaction : 

https://archivesaudiovisuelles.reseau-canope.fr/app/photopro.sk/canope/detail?docid=60447


- En cas de réponse fausse : Une équerre est un triangle avec 3 angles, pour vérifier qu’il s’agit bien d’un angle 
droit, il faut utiliser le coin qui est à 90°, donc qui forme un angle droit. 

- En cas de bonne réponse : Bravo, tu as bien compris ! 
 
 

Activité 2 : Question à choix unique 
Consigne : Coche la bonne réponse à la question :” L’appareil urinaire a pour fonction :”  

- la digestion des aliments,  
- le transport du sang dans le corps,  
- l’épuration du sang des déchets toxiques,    

 
Rétroaction : 

- En cas de réponse fausse : L’appareil digestif (estomac, intestins...) a pour fonction la digestion des aliments, 
le système sanguin (cœur et vaisseaux) assure le transport du sang dans le corps et l’appareil urinaire (reins, urètre, 
vessie) permet l’épuration du sang des déchets toxiques. Les poumons aident à l’épuration du sang, mais ils n’éliminent 
que le dioxyde de carbone, tous les autres déchets sont éliminés par les reins. 

- En cas de bonne réponse : Bravo, tu as bien compris ! Les poumons aident à l’épuration du sang, mais ils 
n’éliminent que le dioxyde de carbone, tous les autres déchets sont éliminés par les reins. 

 
Activité 3 : Texte à trou avec saisie manuelle :  

Consigne : Complète la phrase répondant à cette question :  “Quel est l’organe qui filtre ou épure le sang ?” 
Ce sont les reins qui épurent le sang  
 
Rétroaction : 

- En cas de réponse fausse : Dans tout l’appareil urinaire, ce sont les reins qui servent de filtre, tous les autres 
éléments permettent le transport ou l’évacuation. 

- En cas de bonne réponse : Bravo, tu as bien compris ! 
 

Activité 4 : Texte à trou avec étiquettes à déplacer :  
Consigne : Complète la phrase suivante avec les mots utilisés dans la vidéo. 
La filtration des déchets se déroule au niveau néphrons de qui sont de toutes petites unités de filtration. 
 
Rétroaction : 

- En cas de réponse fausse : Regarde la vidéo à partir de 0:30 minute. 
- En cas de bonne réponse : Bravo, tu as bien compris ! 

 
Activité 5 : Question à choix multiple : 

Consigne : coche la bonne réponse à la question : “Quels sont les éléments composant l’urine ?”  
- des déchets du sang,  
- la sueur,  
- la kératine 
- de l’eau  

Rétroaction : 
- En cas de réponse fausse : L’urine contient les déchets du sang mais aussi de l’eau qui représente 95% de son 

volume, pour évacuer les déchets toxiques, notre corps a besoin de beaucoup d’eau de plus de 2 litres par jour. 
- . Regarde la vidéo à partir de 1:00 minute. 
- En cas de bonne réponse : Bravo, tu as bien compris ! Pour évacuer les déchets toxiques, notre corps a besoin 

de beaucoup d’eau de plus de 2 litres par jour. 
 
Activité 6 : Texte à trou avec étiquettes 

Consignes : Complète la phrase avec les étiquettes proposées. 
L’urine est évacuée hors du corps humain d’abord par les uretères dans la vessie, puis quand celle-ci est pleine par 
l’urètre hors de l’organisme  
 
Rétroaction : 

- En cas de réponse fausse : L’urine quitte les reins par les uretères pour atteindre la vessie où elle est stockée. 
Lorsque le volume d’urine dans la vessie dépasse 200 ml sa paroi se dilate et entraîne l’envie d’uriner. Le relâchement 
de certains muscles permet alors à l’urine de s'écouler dans un conduit appelé “urètre” et de s’évacuer à l’extérieur de 
l’organisme. Regarde la vidéo à partir de 1:15 minute pour revoir cette explication. 

- En cas de bonne réponse : Bravo, tu as bien compris ! 
 
 

 

 



ÉTAPE 3 - À TOI DE JOUER ! 
 

Activité 7 : Relier les éléments. 
Consigne : Associer les déchets avec l’organe qui les produit ?  

La sueur Les glandes sudorales 

Le gaz carbonique Les poumons 

L’urine Les reins 

La selle Les intestins 

 
Rétroaction : 

- En cas de réponse fausse : La sueur (transpiration) est sécrétée par les glandes sudorales présentes dans la 
peau, le système respiratoire constitue une entrée d’oxygène et une sortie de CO2 (gaz carbonique) et les poumons 
permettent cette transformation, l’urine est produite par les reins après la filtration du sang, et pour finir la selle (ou 
matière fécale) permet d’évacuer les déchets des aliments après filtration par les intestins. 

- En cas de bonne réponse : Bravo, tu as bien compris ! 
 
 

Activité 8 : Texte à trou avec étiquettes 
Consigne : complète la phrase suivante répondant à la question “Quelle est la fonction des reins ?” 
Les reins ont pour fonction principale d’épurer le sang des déchets toxiques sous forme d’urine. 
 
Rétroaction : 

- En cas de réponse fausse : Les notions vues précédemment n’ont pas été comprises, revois l’ensemble de la 
leçon 

- En cas de bonne réponse : Bravo, tu as bien compris ! 
 


