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1. t,_T principaux organet anneres du tube di :

.T i:tffi:,,t::P:9 gtu::lrivaires, te fois les re , la vessie er la vesicute bitiaire

; 
t: ji":,:f"1if",::r:biliaire, uneprydujéjunui, tefoie,lepancréas, erl,anusE les glandes sarivaires, le pancréas, ru ng.r"urlîitiï;:ï".;;;tr Ie pancreas, la vésierle biliaire, le larynx, le pharynx a Ia kngueE La vesicule biliaire' le foig le pancréas, I'anus, ta langue, lL dents,la vessie et l,anus.

2. La bile...
E Est composee de sels biliaires, de phospholipides, de cholesterol, d,élecfolytes, de graissesnqrhes et de pigments bitiaires
D N'est pas indispensable dans la digestion des lipidesA Est produite par le foie
tr Na aucune enzyme
U A une couleur vertjaunâtre due aux sels biliaires

3. Dans quels organCI y a-t_il des enzyrnes digestifs ?A Bouche, estomac, intestin gràe
tl Oesophage, gros intestin, pancréas
! Bouchg estomac, gros intestin
A Foie, estomac, pancréas.

Qz' Répond ez pt vrai ou faux tout en justifiant res réponses fausses :

mecanrgue est localisé au niveau de I'estomac, secrete le mucus qui
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.Ë;Yffil*tonne 
soufûant d'ulcère d'estomac, son médecin lui prescrit des anti-inflammatoire non
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