
 
 

             Le corps 
 

 

    Mes découvertes -  Gallimard jeunesse 
1. Pourquoi n’a-t-on pas la même couleur de peau ? 

………………………………………………………………………………… 

2. Pourquoi les poils se hérissent-ils quand il fait froid  ? 
………………………………………………………………………………… 

3. A quoi servent les muscles ? 
………………………………………………………………………………… 

4. Qu’y a-t-il à l’intérieur de notre corps ?  
………………………………………………………………………………… 

5. Quels sont les 5 cinq sens ? 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

6. Colorie de la même couleur ce qui va ensemble. 

Les vitamines  Pain, riz  Pour solidifier les os. 
     

Le calcium  Fruits, légumes  Pour bouger… 
     

Les protéines  Lait, fromage  Pour être en forme 
     

Les glucides  Viande, poisson, lentilles  Pour avoir de l’énergie 

 

7. Remets dans l’ordre les étapes de la digestion . 

        Les intestins broient les nutriments.       On fait caca pour évacuer les résidus. 

        L’estomac réduit les aliment en bouillie.      On avale un aliment.    

 

QUESTION 1 2 3 4 5 6 7  TOTAL 
points          

maximum 1 1 1 1 5 12 4  25 
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    Mes découvertes -  Gallimard jeunesse 
1. Pourquoi n’a-t-on pas la même couleur de peau ? 

………………………………………………………………………………… 

2. Pourquoi les poils se hérissent-ils quand il fait froid  ? 
………………………………………………………………………………… 

3. A quoi servent les muscles ? 
………………………………………………………………………………… 

4. Qu’y a-t-il à l’intérieur de notre corps ?  
………………………………………………………………………………… 

5. Quels sont les 5 cinq sens ? 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

6. Colorie de la même couleur ce qui va ensemble. 

Les vitamines  Pain, riz  Pour solidifier les os. 
     

Le calcium  Fruits, légumes  Pour bouger… 
     

Les protéines  Lait, fromage  Pour être en forme 
     

Les glucides  Viande, poisson, lentilles  Pour avoir de l’énergie 

 

7. Remets dans l’ordre les étapes de la digestion . 

        Les intestins broient les nutriments.       On fait caca pour évacuer les résidus. 

        L’estomac réduit les aliment en bouillie.      On avale un aliment.    

 

QUESTION 1 2 3 4 5 6 7  TOTAL 
points          

maximum 1 1 1 1 5 12 4  25 
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             Le corps 
 

 

      Gallimard jeunesse 
1. Pourquoi n’a-t-on pas la même couleur de peau ? 

Cela dépend de notre degré de mélanine. 

2. Pourquoi les poils se hérissent-ils quand il fait froid  ? 
Pour retenir l’air et garder la chaleur 

3. A quoi servent les muscles ? 
A bouger 

4. Qu’y a-t-il à l’intérieur de notre corps ?  
Les organes et le squelette 

5. Quels sont les 5 cinq sens ? 

Ouïe, odorat, vue, toucher, goût 

6. Colorie de la même couleur ce qui va ensemble. 

Les vitamines  Pain, riz  Pour solidifier les os. 
     

Le calcium  Fruits, légumes  Pour bouger… 
     

Les protéines  Lait, fromage  Pour être en forme 
     

Les glucides  Viande, poisson, lentilles  Pour avoir de l’énergie 

 

7. Remets dans l’ordre les étapes de la digestion . 

       2 Les intestins broient les nutriments.    4   On fait caca pour évacuer les résidus. 

       3 L’estomac réduit les aliment en bouillie. 1     On avale un aliment.  

  

QUESTION 1 2 3 4 5 6 7  TOTAL 
points          

maximum 1 1 1 1 5 12 4  25 
 
 

Prénom : …..………………………… 
RALLYE – LECTURE CE1 

 


