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Défi n° 0

Écris et / ou dessine tout ce que tu sais sur le 
corps humain.

Ce que je sais déjà

Voici tout ce que nous savons sur le corps humain



Défi n° 1

Complète ces images sans ou avec les mots de la 
liste affichée.

Les parties du corps

Je cherche



Défi n° 2

D’après toi, qu’est- ce que le squelette ?

Le squelette

Je réfléchis

Dessine le squelette comme tu l’imagines.



Complète l’image avec les mots affichés.

Je retiens

Complète avec les mots suivants : os, vertébrés, 
casser, organes, cœur

Notre squelette possède 206 ………….
Ceux qui ont un squelette sont appelés les 
………………………….
Un os peut se ………….. et se réparer.
Le squelette protège certains ……………….
comme le cerveau, le ……………. et les 
poumons.



Défi n° 3
Les articulations: notre corps en 

mouvement

Je réfléchis

D’après toi, comment notre corps bouge t-il?
Entoure les endroits où ton corps se plie.

Voici des radiographies. Elles permettent de voir les os des 
articulations. Relie la radiographie et le dessin qui 
représentent la même articulation.



Je retiens

Complète avec les mots suivants : muscles, 
articulations, os

Les ………… donnent à notre corps de la rigidité.
Les ………………. permettent de réaliser mes 
mouvements.
Les …………………………….. permettent à nos os et 
nos muscles de prendre de nombreuses positions.

Copie le nom des articulations dans la bonne case.



Défi n° 4 Les dents

Je réfléchis

Regarde la photo de cet enfant , puis réponds aux questions

Qu’est-il arrivé aux dents de cet enfant?
❑ Elles sont tombées
❑ Elles se sont cassées

Combien as-tu perdu de dents? …………….

Les dents ont toutes la même taille.
Il a des dents de formes différentes.
Les dents du fond sont plus grosses.
Il y a des dents pointues.

❑ Oui
❑ Oui
❑ Oui
❑ Oui 

❑ Non
❑ Non
❑ Non
❑ Non

Les incisives en jaune,
Les canines en orange,
Les molaires et prémolaires en bleu.

Colorie les dents en respectant les consignes



Je retiens

Complète avec les mots suivants : détruisent, 
tombent, poussent

Les dents définitives…………………………. sous les dents de 
lait et ……………………………. peu à peu leurs racines. Les 
dents de lait ……………………………………… quand elles 
n’ont plus de racines.

Complète avec les mots suivants : molaires, 
incisives, canines, 20, définitives

Nous avons 3 types de dents: les ……………………. qui 
coupent, les ……………………….. qui déchirent, et les 
……………………….. qui écrasent les aliments.
Les dents provisoires appelées « dent de lait » tombent 
entre 6 et 8 ans.  Un enfant a …………….. dents de lait, un 
adulte a 32 dents ………………………………..

Numérote dans l’ordre les dessins 
montrant la pousse d’une dent définitive  

Observe cette radiographie d’un enfant 
de 6 ans



Défi n° 5

Complète avec les images et les mots du livre

Les 5 sens

Je cherche

Je lis et je complète
La vue

Nos ……….. font pleins de choses: ils 
reçoivent la lumière, ils reconnaissent les 

……………….., les formes et les 
mouvements des objets autour de nous.

L’ouïe
Les …………….. qui t’entourent vibrent à 

l’intérieur de tes ………………... Il sont 
forts, faibles, aigus, graves, 

mélodieux…ou encore gênants.

Le toucher
Sous la …………….. se trouvent de petits 
récepteurs qui permettent de sentir ce 

que l’on touche. C’est au bout des 
…………………… qu’il y en a le plus.

L’odorat
Nous captons les ………………… grâce à 
notre …………. Nous sommes capables 

d’en reconnaitre des milliers, bonnes ou 
pas!.

Le goût
Nous goutons les ………………………. 

avec la ……………………….. Mais ce sont 
les odeurs qui remonte dans le nez qui 

nous permet de les reconnaitre.



Défi n° 6

Colle les images et les mots dans l’ordre du cycle de 
vie de l’homme

Le cycle de vie de l’homme

Je cherche

x x x

x x x



Défi n° 6

Observe la croissance de Lisa et écris son âge sous 
chaque dessin

la croissance: comment grandit-on?

J’observe

Relie chaque pantalon et chaque paire de chaussures à 
l’âge de Tom.



Défi n° 6

Relie chaque enfant à l’empreinte de sa main et à sa 
paire de chaussures

la croissance: comment grandit-on?

Je m’entraine

Je retiens

Surligne les phrases qui sont vraies
✓ Ma main ne grandit pas.
✓ Ma main grandit jusqu’à l’âge adulte.
✓ Mon pantalon est devenu trop court: j’ai grandi.
✓ Seules mes jambes grandissent.
✓ Quand mon pied grandit, je suis obligé de changer de 

chaussures.



Défi n° 1

ANNEXES

Dos / tête / ventre / nuque / fesses / cou / cuisse / 
mollet / talon / pied / bras / main / Jambe



Défi n° 5 ANNEXES



Le crâne

L’humérus
Une côte

Une 
phalange Le fémur

La rotule

Une vertèbre

Le tibia

Le cubitus
Le radius

Défi n° 2 ANNEXES



Défi n° 6

ANNEXES

adulte

bébé

Personne 
âgée

enfant

adolescent

Défi n° 6

adulte

bébé

Personne 
âgée

enfant

adolescent

sénior

sénior


