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Les aliments que nous avalons suivent un long chemin dans notre corps.
Pour se transformer en énergie, les aliments doivent être digérés.

1. Dans la bouche, la 
nourriture est broyée en 
petits morceaux par les 
dents. La nourriture est 
aussi ramollie par la 
salive. 

2. Les morceaux glissent 
ensuite dans l'oesophage 
qui conduit à l'estomac. Ils 
sont transformés en 
bouillie. 

3. Cette bouillie va 
ensuite vers les 
intestins où elle est 
encore mixée et, en 
partie, absorbée par 
le sang pour nourrir 
les organes. 

4. Le corps prend et garde tous 
les éléments dont il a besoin. Il 
rejette ce qui est inutile pour lui 
sous forme de caca. Tout ce 
parcours s'appelle la digestion. Notre corps contient beaucoup d'eau. 

Chaque jour, nous en perdons une 
partie, en transpirant ou en faisant 
pipi. Il faut donc boire régulièrement 
pour remplacer cette eau.
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1. Combien y a-t-il 
d'illustrations dans ce 
texte ? 

Il y a une illustration.
Il y a 3 illustrations.
Il y a 5 illustrations.
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2. Quel est le genre de ce 
texte ?  

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

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

Il y a 2 paragraphes.
Il y a 4 paragraphes.
Il y a 6 paragraphes.

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

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

5. Qu'est-ce qui broie les 
aliments dans la bouche  ? 

6. Qu'est-ce qui ramollit les 
aliments dans la bouche  ?

7. Par quel organe les 
aliments passent-ils de la 
bouche à l'estomac  ?
8. Combien doit-on boire 
d'eau par jour  ?  

9. Comment appelle-t-on 
les déchets rejetés par le 
corps  ? 
10. Où les aliments sont-ils 
transformés en bouillie  ?

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

Ils passent par l'oesophage.
Le texte ne le dit pas.
Ils passent par le gros intestin.

Il ne faut pas boire d'eau.
Le texte ne le dit pas.
Il faut boire 10 litres d'eau.

C'est le caca.
C'est la salive.
Le texte ne le dit pas.

dans le foie
Le texte ne le dit pas.
dans l'estomac

C'est la salive.
Ce sont les dents.
Le texte ne le dit pas.
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