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Exercice 1 : 
Question 1 : Le schéma suivant représente l’organisation d’un tissu conjonctif spécialisé ; Identifier et 
légender le schéma avec les éléments suivants : Chondrocyte – Matrice extracellulaire – 
Chondroplaste – Noyau du chondrocyte.   

 1-  ………………………………….. 
 

2- ……………………………………… 

3- ……………………………………….  

4- …………………………………….. 

 
      Titre : ………………………………………….  
………………………………………………….. ; 

Question 2 : Il existe 3 types de ce tissu, qui se distinguent essentiellement par la composition de 
l’élément 4. Citez ces différents types de tissus.  
Votre Réponse 2:  
1-Tissu cartilagineux ……………………………………………….. 
2-Tissu cartilagineux ………………. ……………………………………….  
3- Tissu cartilagineux ………………... ……… 

Exercice 2 :  
Suivant votre réponse 2, Identifier les différents types du tissu cartilagineux illustrés dans le tableau 
suivant : 
 

Schéma  Définition 

 

Cartilage très riche en fibres de collagène 
organisées en une structure dense. On le 
retrouve dans les disques 
intervertébraux et les ménisques du 
genou.  
C’est le cartilage ………………………….. 

 
 

Ce cartilage composé en grande partie 
d’un réseau fibrillaire élastique. Il résiste 
aux déformations et pliures passagers, 
On le trouve  au niveau du pavillon de 
l’oreille. 
C’est le cartilage ………………………….. 
 

 

 

 
La matrice extracellulaire apparait molle, 
on le trouve dans les cartilages 
articulaires, les voies respiratoires et les 
côtes.  
C’est le cartilage ………………………….. 
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Exercice 3 : Le tissu cartilagineux peut être entouré d’un autre tissu conjonctif.  

Question 1 : Quel est ce tissu conjonctif ?  

Votre réponse 1: Ce tissu conjonctif est appelé : le …………………. . 

Question 2 : De quoi ce tissu conjonctif est-il composé ?  

Votre réponse 2 : ce tissu conjonctif ou……………………………………… est constitué d’une couche 

superficielle ……………………………….., richement ………………………………………….(c’est la couche 

nourricière), et d’une couche profonde …………………………….. .  

Question 3 : Quel est le rôle de ce tissu ?   

Votre Réponse 3 : Le rôle de ce tissu est ………………………. 

Question 4 : à l’aide de vos connaissances et des réponses précédentes, légendez le schéma ci-

dessous avec les éléments suivants : Capillaire sanguin – fibroblaste – chondroblastes – périchondre 

– couche fibreuse – couche chondrogène – fibre de collagène – chondrocyte – cartilage hyalin. 
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Numéros Légendes correspondantes 

1- 
 

…………………………………………… 

2- 
 

…………………………………………… 

3- 
 

…………………………………………… 

4- 
 

…………………………………………… 

5- 
 

…………………………………………… 

I 
 

…………………………………………… 

II 
 

…………………………………………… 

III 
 

…………………………………………… 

IV 
 

…………………………………………… 

 

 


