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Les yeux, les oreilles, le nez, la bouche et la peau nous permettent de 
voir, d'entendre, de sentir, de goûter et de toucher… 
Ce sont nos cinq sens, essentiels pour communiquer avec les autres et 
connaître le monde qui nous entoure.

Le goût :
Grace à notre langue et à ses papilles, nous goûtons 
les aliments. Nous ressentons 4 saveurs différentes :
L'acidité (citron), le salé (sel), le sucré (sucreries) et l'amer (endive)
Les odeurs, en remontant par le nez jusqu'au cerveau, nous aident 
aussi à les reconnaître.

L'odorat :
Grace à notre nez, nous sommes capables de reconnaître 
des milliers d'odeurs différentes. 

Le toucher :
C'est sous la peau que se trouvent de petits récepteurs 
qui permettent de sentir ce que l'on touche. 
C'est au bout des doigts qu'il y en a le plus. 
On peut donc savoir si c'est doux, brûlant, gluant...

L'ouïe :
Nos oreilles reçoivent des messages sonores, visibles ou 
invisibles. 
Les sons qui nous entourent vibrent à l'intérieur de nos 
oreilles. Elles arrivent à savoir si les sons sont forts, 
faibles, aigus, graves, agréables ou désagréables.

La vue :
Nos yeux sont très sensibles, ils reconnaissent les 
formes, les grandeurs,  les couleurs, ce qui bouge 
ou ce qui est immobile.
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Les 5 sens
*Entoure la bonne réponse.     
1. De quel genre de texte s’agit-il ?
Il s’agit d'un bricolage. 

Il s’agit d’un conte de fée.

Il s’agit d’un texte documentaire.

Il s’agit d’une recette de cuisine.

*Coche la bonne réponse.

2. Combien y a-t-il d'illustrations dans ce texte ?
Il y en a une.           Il y en a 2.        Il y en a 4.           Il y en a 5.

*Souligne la bonne réponse.

3. Combien y a-t-il de paragraphes dans ce texte ?
    Il y a 2 paragraphes.     Il y a 5 paragraphes.       Il y a 6 paragraphes.

*Écris la bonne réponse en faisant une phrase.

4. Quel organe nous permet de reconnaître les odeurs qui nous entourent ?
__________________________________________________________________________

5. Où se trouvent les petits récepteurs qui nous permettent de sentir ce que 
l'on touche  ?
__________________________________________________________________________

6. Où se trouvent les papilles ?
__________________________________________________________________________

7. Quelles sont les 4 saveurs que nous ressentons sur la langue  ? 
__________________,  ___________________,  __________________, _________________

Les 5 sens
Les yeux, le s  oreilles, le  nez, la  bouche e t la  peau n o u s p e rm

voir, d 'entendre, d e  sentir, d e  goûter e t d e  to u ch e r
Ce sont nos cinq sens, essentiels pour communiquer avec les autres et 

connaître le m onde qui nous entoure.

La vue :
Nos yeux sont très sensibles, ils reconnaissent les 

fo rm e s, le s g ran d e urs,  le s co ule urs, ce  q ui bo ug e  

ou ce qui est imm obile.



8. *Pour chaque phrase coche      la bonne case « Vrai » ou « Faux » .

9. *Trouve un mot du texte pour remplacer le mot souligné. 

Ce sont nos cinq sens, indispensables pour communiquer avec les autres 

et connaître le monde qui nous entoure.

Ce sont nos cinq sens, _____________________ pour communiquer avec les autres 

et connaître le monde qui nous entoure.

10. *Complète  le schéma.

  

             
          

 

 
11.*Relie chaque sens avec son organe.

 
la vue le nez
l'odorat les yeux
le goût la langue
le toucher les oreilles
l'ouïe la peau

Vrai Faux
Nous avons 6 sens.
Les sons qui nous entourent vibrent dans nos oreilles.
C'est grâce à nos oreilles que nous voyons les couleurs.
C'est sous la peau de nos doigts que nous avons le plus de capteurs.
La vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher et le goût sont nos 5 sens.

© Helgé 2021 sur helgeblog.eklablog.com

paupière


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3

