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Séance : Le sommeil 
 

Objectifs : Indiquer les différentes phases du sommeil et leurs rôles afin 

d’acquérir un comportement adapté. ____________________________________ 

 

1. Les différentes phases du sommeil : 

Document 1 : Le déroulement du sommeil 

 
Source : Les cahiers VSP – Foucher – p54 

Retrouver les différentes phases du sommeil et leur durée en complétant le document suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Le rôle du sommeil : 

 

 
 Source : vsp, 

Nathan 
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2.1. Indiquer le rôle du sommeil profond. 

Il permet au corps de se reposer et de reconstituer ses forces. Il faut 
noter que chez le sportif, sa durée augmente après un entraînement 

intensif __________________________________________________________________ 

 

2.2. Indiquer le rôle du sommeil paradoxal 

Il permet de stocker les informations, de consolider la mémoire et il 
favorise la régulation du stress. Il permettrait au cerveau d’effectuer 

des « séances de révisions ». ____________________________________________ 

 

3. Le sommeil selon l’âge : 

 

Document 3 : Evolution de la durée du sommeil au cours de la vie. 

 
Source : VSP – Ed Vie Pratique – Foucher – p42 

Indiquer ce que met en évidence ce diagramme. 

Le besoin de sommeil diminue avec l’âge. _____________________________ 

 

Noter le temps de sommeil nécessaire pour : 

- un enfant de 5 ans : 12 à 14 heures __________ 

- un jeune de 20 ans : 9 à 7 heures ____________ 

 

4. Les causes et les conséquences de l’insomnie : 

 

 

Document 4 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : vsp, Nathan 

 

 

 

 

L’insomnie est un manque relatif de sommeil. 

Les troubles du sommeil sont de deux ordres : 

difficulté à l’endormissement ou problème de 
continuité dans le sommeil. 

 

Les causes peuvent être d’ordre personnel (divorce, 
deuil,…), professionnel (examen, entretien 

d’embauche) et environnemental. 
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5. L’hygiène du sommeil : 

Indiquer dans le tableau, par une croix, si les conditions proposées sont favorables ou 

défavorables à un sommeil de qualité. 

Favorable : 

« Amis du 

sommeil » 

Conditions 

Défavorable : 

« Ennemis du 

sommeil » 

X Un lit ferme  

X Se coucher toujours vers 22h en semaine  

 Abus d’excitants (café, thé, alcool…) X 

X Repas léger le soir  

 Choc émotionnel (divorse, deuil, licenciement…) X 

 Sédentarité X 

X Activité physique intense vers 14h  

X Relaxation  

 Activité physique intense vers 20h X 

 Niveau sonore de la télévision du voisin élevé X 

 Jeux vidéo “Star Wars Galactic Battlegrounds” X 

 Sieste de 14h à 18h X 

 Ronflement du conjoint X 

 Stress au travail X 

 Température de la chambre supérieure à 20°C X 

Quelques trucs pour faciliter le sommeil… 

Alimentation : 
Faire un repas plus léger le soir (éviter par exemple la fondue au fromage). Éviter de boire du café, du 
thé. L'alcool perturbe le rythme du sommeil et la tabac maintient éveiller les gros fumeurs 

Ambiance :  
Ambiance agréable, lumière douce, lit confortable, du calme, quelques mouvements de relaxation 

Déroulement de la journée 
Vérifier précisément la durée totale de sommeil et l'abréger éventuellement. Après une petite sieste, il 

peut arriver que l'on s'endorme plus difficilement le soir. Se coucher et se lever toujours à la même 
heure afin de respecter son rythme biologique. 

Activité : L'activité physique accroît la fatigue mais peut énerver en fin de journée. 
Tableau modifié : source wwwdoctissimo.fr  

Indiquer sous chaque illustration la règle correspondante 
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6. L’essentiel : 

 

Consigne : Compléter le document suivant 

 

Choisir dans la liste le mot exact qui vous permettra de placer le mot manquant dans le texte 

ci-dessous : personnel, aux rêves, horaires, l’insomnie, sommeil lent profond, bruit, 

relâchement, sommeil lent très profond, sommeil paradoxal, sommeil lent léger, 

endormissement, indispensable, tiers, professionnel, 4 stades, environnement, calme, l’âge, 

plus, somnolence, bruit 

 

Nous passons un tiers __________ de notre vie à dormir, parce que le sommeil est 

indispensable __________ pour récupérer physiquement et mentalement. 

 

 

Après l’endormissement, chaque cycle de sommeil est constitué de 4 stades __________ 

qui se répètent plusieurs fois (4 à 6 cycles) par nuit. 

 
 

Le sommeil est divisé en deux grandes phases :  

Le sommeil profond qui permet la récupération physique grâce au 

relâchement__________ des muscles 

Le sommeil paradoxal qui est la phase de récupération mentale grâce aux  rêves_________ 

 

 

La durée du sommeil évolue selon l’âge  __________: un enfant dort beaucoup 

plus_________ qu’un adulte. 

 

 

Les troubles du sommeil, comme l’insomnie__________, entraînent un manque de 

sommeil. 

Les causes peuvent être d’ordre personnel__________ (divorce, deuil,…), 

professionnel__________ (examen, entretien d’embauche) et environnemental. 

 

 

L’hygiène du sommeil prévient les risques de fatigue et de somnolence__________. Pour 

cela, il faut chercher les amis du sommeil : calme__________, régularité des 

horaires__________ de sommeil, exercices de relaxation__________; mais éviter les 

ennemis du sommeil : stress, bruit__________, excitants… 

 


