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Les poumons
Ils aspirent et 
rejettent l'air que tu 
respires.

La vessie
C'est une poche qui 
garde l'urine avant 
que tu fasses pipi.

Le cerveau
C'est l'organe qui 
commande ton corps.

Les reins
Ils nettoient ton corps et 
fabriquent l'urine (le pipi).

L'estomac
Il mélange les 
aliments pour les 
digérer, c'est à dire 
pour les transformer.

Le coeur  
Il envoie à chaque 
battement, le sang dont 
ton corps à besoin.

Les intestins
C'est eux qui effectuent 
la fin de la digestion 
avant l'expulsion des 
déchets.

L'intérieur de ton corps est constitué d'organes essentiels 
qui travaillent jour et nuit pour que tout fonctionne et que 
tu restes en bonne santé.

Le foie
Il stocke et 
transforme les 
sucres et les 
vitamines puis il 
les distribue aux 
autres organes. Il 
détruit les poisons 
du sang et 
fabrique la bile 
pour digérer les 
graisses.
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1. Combien y a-t-il 
d'illustrations dans ce 
texte ? 

Il y a 6 illustrations.
Il y a une illustration.
Il y a 5 illustrations.

© Helgé 2021 sur : helgeblog.eklablog.com11. 12.

2. Quel est le genre de ce 
texte ?  

C'est une recette de cuisine.
C'est un texte documentaire.
C'est une histoire.   

3. Combien y a-t-il de 
paragraphes dans ce 
texte ?

Il y a 3 paragraphes.
Il y a 6 paragraphes.
Il y a 9 paragraphes.

4. Combien y a-t-il de sous-
titres dans ce texte ?

Il y a 8 sous-titres. 
Il n'y a pas de sous-titre.
Il y a 5 sous-titres.

5. Quels organes te 
permettent de respirer  ? 

6. Quel organe envoie le 
sang dans ton corps  ?

7. Quel est l'autre nom du 
pipi  ?

8. Quel organe commande 
le fonctionnement de ton 
corps   ?  
9. Quel organe est une 
poche qui garde le pipi  ? 

10. Où se passe la 
transformation et la 
digestion des aliments  ?

Le texte ne le dit pas.
C'est l'estomac.
C'est le coeur. 

C'est l'urine.
Le texte ne le dit pas.
C'est la bile.

Le texte ne le dit pas.
C'est le cerveau.
C'est le coeur. 

C'est la vessie.
C'est le cerveau.
Le texte ne le dit pas.

dans les poumons
dans l'estomac
Le texte ne le dit pas.

les intestins
Le texte ne le dit pas.
les poumons  
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