


Le squeletteLes parties du corps

Le corps

Le squelette est 
l’ensemble des os qui 
soutiennent le corps. 
Ces os protègent les 

organes, qui sont toutes 
les parties du corps 
qui lui permettent 

de fonctionner.

Le crâne protège 
le cerveau.

Les côtes 
protègent 

le cœur et les 
poumons.
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Le squelette

Les os grandissent jusqu’à l’âge 
adulte. À chacun sa taille, tout 

le monde n’a pas la même !

C’est grâce aux articulations, qui 
relient les os entre eux, que l’on 

peut bouger les différentes 
parties du corps.

Les os sont solides, mais ils peuvent casser. Heureusement, 
ils se réparent si on porte un plâtre pendant plusieurs semaines.
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Nous avons 5 sens qui nous permettent de communiquer 
avec les autres et de connaître le monde qui nous entoure. 

Il s’agit de la vue, l’ouïe, l’odorat, le goût et le toucher. 
Ils sont tous liés à un organe du corps.

Les 5 sens

Les yeux sont les organes de la vue. 
Ils nous permettent de voir. Si on ne 
voit pas bien, on porte des lunettes 

ou des lentilles. Si on ne voit pas 
du tout, on est aveugle. Le nez est l’organe de l’odorat. Il nous 

sert à sentir les odeurs agréables ou 
désagréables. Lorsqu’on est enrhumé, 
on a le nez bouché : on a alors du mal 

à repérer les odeurs.
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Les oreilles sont les organes 
de l’ouïe. Elles nous permettent 

d’entendre les bruits, des plus légers 
aux plus importants. Attention, 

les bruits trop forts peuvent abîmer 
l’oreille et on entend alors moins 
bien. Si on n’entend rien du tout, 

on est sourd.

La peau est l’organe du toucher. 
Celle des mains, des pieds et des lèvres 
est très sensible. La peau nous renseigne 
sur ce qui est chaud, froid, mouillé, sec, 

douloureux, sur ce qui pique…

La langue est l’organe du goût. Elle 
nous permet de reconnaître ce qui est 
sucré, salé, acide comme le citron ou 
amer comme le café. Toutes les zones 

de la langue ne sont pas sensibles 
au goût. Au milieu de la langue, 
par exemple, on ne sent rien.
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Sais-tu où sont les côtes ? 
Montre-les.

Jeux
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Quel est le sens qui te permet de sentir les odeurs ?

Le goût

Le toucher

L’odorat

Tu trouveras les bonnes réponses 
dans ton livre !
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