
Le squelette



Le squelette

© Helgé 2021 illustration Pénélope Paicheler d'après  FLEURUS sur helgeblog.eklablog.com

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! 
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1. Combien y a-t-il 
d'illustrations dans ce 
texte ? 

Il y a une illustration.
Il y a 3 illustrations.
Il y a 5 illustrations.
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2. Quel est le genre de ce 
texte ?  

C'est un texte documentaire.
C'est une recette de cuisine.
C'est une histoire.   

3. Combien y a-t-il de 
paragraphes dans ce 
texte ?

Il y a 2 paragraphes.
Il y a 4 paragraphes.
Il y a 9 paragraphes.

4. Combien y a-t-il de sous-
titres dans ce texte ?

Il y a 8 sous-titres. 
Il y a 5 sous-titres.
Il n'y a pas de sous-titre.

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. Comment s'appellent les 
os de la colonne 
vertébrale  ?
8. A quoi sert le 
squelette  ?  

9. Combien y a-t-il d'os 
dans notre squelette  ? 

10. Que se passerait-il si tu 
n'avais pas d'os  ?

Le texte ne le dit pas.
Il y a 27 os.
Il y 33 os. 

Ce sont les côtes.
Le texte ne le dit pas.
Ce sont les vertèbres.

A soutenir le corps, à protéger les organes.
Le texte ne le dit pas.
A se protéger du soleil. 

Il y en a 27.
Il y en a 33.
Le texte ne le dit pas.

Tu t'envolerais.
Le texte ne le dit pas.
Tu ne tiendrais pas debout.

Il y a 27 os
Il y a 26 os.
Le texte ne le dit pas.
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