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1. Ce texte ….

2. Combien y a-t-il de mots dans le titre du texte  ?

3. Combien y a-t-il d'os dans ton corps ?

4. Combien de temps passeras-tu à dormir pendant ta 
    vie ?
 

5. Combien as-tu de cheveux  ?

6. Combien as-tu de muscles dans ton corps ?
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donne des informations.
fait faire une recette de cuisine.
raconte une histoire.

Il y a 5 mots dans le titre.
Il y a 4 mots dans le titre.
Il y a 3 mots dans le titre.

Tu passeras 80 ans à dormir.
Tu passeras 25 ans à dormir.
Le texte ne le dit pas.

Il y a 80 os dans ton corps.
Il y a 26 os dans ton corps.
Il y a 206 os dans ton corps.

100 000 cheveux
10 000 cheveux
1000 cheveux

Tu as 650 muscles.
Le texte ne le dit pas.
Tu as 206 muscles.

7. Tu as 1 million de ...

8. Combien as-tu d'os dans une main  ?

9. Combien as-tu d'os dans un pied  ?

10. A quoi sert de cligner des yeux ?
 

11. Combien fais-tu travailler de muscles quand tu fais 
la tête ?

12. Combien de fois clignes-tu des yeux par jour ?

de cheveux.
de poils.
d'os.

Tu as 26 os dans une main.
Le texte ne le dit pas.
Tu as 27 os dans une main.

Cela ne sert à rien. 
Cela sert à enlever les poussières de tes yeux.
Cela sert à mieux dormir.

Tu as 27 os dans un pied.
Tu as 26 os dans un pied.
Le texte ne le dit pas. 

40
27
206

20 000 fois par jour
2000 fois par jour
Le texte ne le dit pas.
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