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Le squelette est 
l'ensemble des os qui 
soutiennent ton corps et 
protègent tes organes. 
Longs ou plats, les os 
s'allongent et grossissent 
en même temps que tu 
grandis. Sans eux, tu ne 
tiendrais pas debout !  

Ta main et ton 
poignet renferment 
27 os différents ! 

Ton pied est constitué 
de 26 os différents ! 

La colonne 
vertébrale est 
constituée de 
33 os appelés 
vertèbres! 



Le squelette
*Coche les bonnes réponses.     
1. De quel genre de texte s’agit-il ?

Il s’agit d'un bricolage. 

Il s’agit d’un texte documentaire.

Il s’agit d’un conte de fée.

Il s’agit d’une recette de cuisine.

2. Combien y a-t-il d'illustrations dans ce texte ?
Il y en a 1.           Il y en a 3.      Il y en a 5.           Il y en a 7.

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

*Écris la bonne réponse en faisant une phrase.

4. Combien y a-t-il de mots dans le titre de ce texte ?
__________________________________________________________________________

5. Combien y a-t-il d'os dans le pied  ?
__________________________________________________________________________

6. Combien y a-t-il d'os dans la main et le poignet ?
__________________________________________________________________________

7. Combien y a-t-il d'os dans la colonne vertébrale ? 
__________________________________________________________________________
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8. *Pour chaque phrase coche      la bonne case « Vrai » ou « Faux » .

9. *Trouve un mot du texte. 

La colonne vertébrale est constituée de 33 os.
Sa colonne vertébrale est constituée de 33 _________________________ .

10. *complète  le schéma.

  

             
          

 

11. *Relie.

La mâchoire est un os

L'humérus est un os

La rotule est un os

Le tibia est un os

Vrai Faux
Le fémur est un os de la jambe.
Le péroné est un os du bras.
L'os du genou s'appelle la rotule.
Le crâne est un os du pied.
Le radius est un os de la jambe.

© Helgé 2021 sur helgeblog.eklablog.com

radius
omoplate

de la jambe.

du bras.

de la tête.
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