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Santé EPS et math
 Avec le test de Martinet
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santé et exercice  - EPS Math Correction (exemple) santé et exercice



Santé et Exercice

Vidéo ICI

SOMMAIRE Vers l'onglet [Activité-partie 2]

http://www.viewpure.com/Indice_RD


retour au calme…

SOMMAIRE

vers l'onglet [Activité-partie 1]



3 moments FC (en 1 min) indice de RUFFIER

18   1 repos 72 FC 1

32   2 juste après 128 FC 2  

23   3 une min. après 92 FC 3 

SOMMAIRE

Après ton exercice physique

* inscrire les résultats dans le tableau, plage A5:A7
* j'ai pris mon pouls sur 15 sec. :écrire la formule en C5 pour trouver ma FC exprimée en nombre de pulsations par minute
   la recopier en C6-C7 (copier coller ou utiliser la poignée de copie)
* dans la cellule F5 :  écrire la formule pour le calcul de l'indice de Ruffier (voir onglet Activité-partie 2)

En 15 sec, j'ai 
compté

Il faudrait insérer un graphique, celui de ton choix pour avoir :

    *  en abscisse les 3 moments de prise de pouls (B5:B7)
*  en ordonnée les  3 Fréquences cardiaques (C5:C7)

Correction (exemple) santé et exercice



3 moments
FC (en 1 min)

indice de RUFFIER

18   1 repos
72

FC 1

9,2

32   2 juste après 128 FC 2  

23   3 une min. après 92 FC 3 

SOMMAIRE
Après ton exercice physique

* inscrire les résultats dans le tableau
* J'ai pris mon pouls sur 15 sec. :écrire la formule en C5 pour trouver ma FC exprimée en
 nombre de pulsations par minute, la recopier en C6-C7 (copier coller ou utiliser la poignée de copie)
* dans la cellule F5 : écrire la formule pour le calcul de l'indice de Ruffier(voir document  annexe pdf)

En 15 sec, j'ai 
compté

On peut aussi écrire :

Il faudrait insérer un graphique, celui de ton choix pour avoir
   *  en abscisse les 3 moments de prise de pouls (A6:A8)

*  en ordonnée les  3 Fréquences cardiaques (D6:D8)

1 : sélectionne la plage B4:C7 Selon ton logiciel de bureautique (Libre office, Excel, numbers…) tu auras un outil 
d’insertion du graphique, et des possibilités différentes.
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