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LES DIFFERENTES PARTIES DU CORPS
LA TETE. Elle comprend le crâne et la face. A l’exception du front, le crâne
est recouvert de cheveux. Sur la face, se trouvent les oreilles, les yeux, le nez et la
bouche entourée par les lèvres. Une partie de la bouche est mobile: c’est la mâchoire
inférieure.
LE TRONC. Il est rattaché à la tête par le cou. La partie supérieure du tronc
est soutenue par de nombreux os: cette partie est le thorax. L’autre partie, souple en
avant, est l’abdomen.
LES MEMBRES. Nous avons quatre membres ou mieux deux paires de
membres puisque, deux à deux, nos membres sont constitués et disposés de la même
façon.
Dans chacun de nos membres on distingue trois parties. Nos membres sont
rattachés au tronc par l’épaule ou par la hanche.
La main et le pied comprennent aussi trois parties. Lorsque nous marchons, à
chaque pas, la plante du pied repose sur le sol: l’homme est plantigrade.
DANS NOTRE CORPS ON DISTINGUE LA TETE, LE TRONC ET LES
MEMBRES. LE TRONC COMPREND LE THORAX ET L’ABDOMEN. CHACUN
DE NOS MEMBRES COMPREND TROIS PARTIES.
NOTRE CORPS EST CONSTITUE D’ORGANES
LES ORGANES DE LA MAIN.
Quand on regarde le dos de la main, on distingue:
la peau portant quelques poils;
des trainées bleuâtres: ce sont des vaisseaux sanguins situés sous la peau.
Quand on serre le poignet avec l’autre main, ces vaisseaux gonflent: ce sont donc des
veines puisque les veines ramènent le sang au coeur;
des cordons étroits, plus visibles quand on plie les doigts: ce sont des tendon
Quand on palpe la main, on sent des masses de chair: ce sont des muscles. On sent
aussi des organes durs, les os; on les voit sur une radiographe.
NOTRE MAIN EST FORMEE D’ORGANES: PEAU, MUSCLES, OS,
VAISSEAUX SANGUINS... LES OS FORMENT UNE CHARENTE,NOMMEE
SQUELETTE QUI SOUTIENT LES DIVERSES PARTIES DE NOTRE CORPS.
LES ORGANES DU TRONC. Le tronc est creusé d’une grande cavité. Un muscle
mince, le diaphragme, le partage en travers.
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Dans la cavité thoracique sont logés le coeur, les deux poumons, la trachéeartère et l’oesophage. Dans la cavité abdominale se trouvent le foie, l’estomac,
l’intestin, les reins, la vessie...
L’INTERIEUR DU TRONC EST UNE CAVITE PARTAGEE EN TRAVERS
PAR LE DIAPHRAGME.
LA NOTION D’APPAREIL. La digestion de nos aliments est assurée par
l’appareil digestif ; il comprend :
le tube digestif (bouche, oesophage, estomac, intestin) dans lequel nos aliments
cheminent;
-des glandes digestives (glandes salivaires, foie, pancréas...) qui produisent des
liquides appelés sucs digestifs, transformant nos aliments en substances nutritives
utilisables par l’organisme.

LA PEAU
SA CONSTITUTION. Quand on a une ampoule à la main, la couche
superficielle de la peau se trouve séparée de sa partie profonde par un liquide clair;
ainsi la peau est formée de deux couches: l’épiderme et le derme.
LE RENOUVELLEMENT DE L’EPIDERME. Quand on enlève l’épiderme
au-dessus d’une ampoule, l’épiderme se reconstitue peu à peu et s’épaissit: sa partie
profonde forme, sans cesse, de nouvelles épaisseurs. Elles repoussent vers l’extérieur
les plus anciennes. Celles-ci se dessèchent, deviennent un peu cornées, meurent, puis
se détachent. Ces lambeaux forment les «pellicules».
LA PEAU EST FORMEE DE DEUX COUCHES: L’EPIDERME ET LE
DERME. LA PARTIE SUPERFICIELLE DE L’EPIDERME DEVIENT UN PEU
CORNEE ET SE DETACHE; MAIS IL SE FORME DE NOUVELLES
EPAISSEURS.
LES POILS ET LES ONGLES. Quand on met des cheveux ou des morceaux
d’ongles dans une flamme, on sent une odeur de corne brûlée: les poils et les ongles
sont donc des productions cornées. Ils s’allongent sans cesse: c’est la partie profonde
de l’épiderme qui assure leur croissance; ainsi:
POILS ET ONGLES SONT DES PRODUCTIONS CORNEES DE
L’EPIDERME.
EXERCICES.
I.

Vrai ou faux?

1. Dans la cavité abdominale se trouvent le coeur et les poumons.
2. Le tronc comprend le crâne et la face.
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3. Les veines ramènent le sang au coeur.
4. Les muscles forment une charpente qui soutient les diverses parties de notre
corps.
5. Nos membres inférieurs sont rattachés au tronc par l’épaule.
6. La peau est formée de 3 couches.
II.
1.
2.
3.
4.
5.

. Complétez les phrases en consultant le texte.
A l’exception du front____________est recouvert de cheveux.
La partie du tronc souple en avant est_____________.
Les glandes digestives produisent des liquides appelés_____________.
Une partie de la face est mobile. C’est ____________inférieure.
_____________________sont des productions cornées.

Eliminez l’intrus.
1. glandes salivaires, foie, bouche, pancréas
2. la vessie, l’estomac, les reins, les poumons, l’intestin

LE SQUELETTE
LE SQUELETTE DE LA TETE
LE CRANE. Il est formé d’os plats dont les bords sont engrenés; l’ensemble
forme une solide boîte osseuse qui abrite le cerveau.
LA FACE. Elle est constituée par plusieurs os; mais un seul est mobile: c’est
celui qui forme la mâchoire inférieure. Cet os, courbé en fer à cheval, porte les «dents
du bas». Les extrémités de la mâchoire inférieure forment
deux branches montantes; chacune d’elles s’articule sur le crâne grâce à une
partie arrondie, appelée condyle.
LE SQUELETTE DE LA TETE COMPREND LE CRANE, CONSTITUE D’OS
PLATS ET LA FACE FORMEE DE PLUSIEURS OS. LA MACHOIRE
INFERIEURE S’ARTICULE SUR LE CRANE GRACE A DEUX CONDYLES.
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LE SQUELETTE DU TRONC
LA COLONNE VERTEBRALE. Elle est formée de vertèbres empilées.
C’est pourquoi on dit que l’homme est un Vertébré.

Chaque vertèbre porte, du côté dorsal, un arc osseux; il abritait la moelle
épinière. Cet arc porte lui-même trois saillies:
l’une, dorsale, forme l’épine dorsale;
les deux autres, situées sur les côtés, sont plus ou moins développées selon les
vertèbres. Entre deux vertèbres successives, il existe un disque élastique: il permet les
mouvements de la colonne vertébrale.
LA CAGE THORACIQUE. Sur chacune des 12 vertèbres de la région
dorsale, une paire de côtes s’articule:
Les dix premières paires de côtes sont réunies par un cartilage à un os aplati, le
sternum situé en avant du thorax;
Les deux dernières paires de côtes, plus courtes, ne sont pas rattachées au
sternum.
L’ensemble des 12 paires de côtes et des vertèbres correspondantes forme la
cage thoracique.
LA COLONNE VERTEBRALE EST FORMEE DE VERTEBRES. SUR
CHACUNE DES 12 VERTEBRES DORSALES UNE PAIRE DE COTES
S’ARTICULE.
LE SQUELETTE DES MEMBRES
LA PARTIE FIXE. La partie fixe du membre supérieur comprend:
l’omoplate: c’est un os plat situé en arrière;
La clavicule: c’est un os en forme de S placé en avant. La clavicule s’appuie
sur une saillie de l’omoplate et, de l’autre côté, sur le sternum.
La partie fixe du membre inférieur est l’os de la hanche: c’est un os
volumineux soudé à la colonne vertébrale. En avant, l’os de la hanche se recourbe et
n’est pas séparé de l’autre os de la hanche que par un disque élastique. L’ensemble
des deux os de la hanche forme une sorte de cuvette, appelée bassin. Le bassin
soutient les organes de l’abdomen.
LA PARTIE FIXE DU MEMBRE SUPERIEUR EST FORMEE PAR
L’OMOPLATE ET LA CLAVICULE. CELLE DU MEMBRE INFERIEUR EST
L’OS DE LA HANCHE; IL EST SOUDE A LA COLONNE VERTEBRALE.
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LA PARTIE MOBILE. Le squelette d’un membre supérieur comprend:
L’humérus qui s’articule sur l’omoplate;
Les os de l’avant-bras: le radius et le cubitus;
Les os de la main: le poignet est formé de 8 os courts, la paume est constituée
par 5 os longs, les doigts sont formés par 3 phalanges sauf le pouce qui n’en a que 2.
Le squelette d’un membre inférieur comprend:
le fémur qui s’articule sur l’os de la hanche;
les os de la jambe: le tibia et, vers l’extérieur, le péroné plus grêle;
les os du pied: le cou-de-pied comprend 7 os ( le plus volumineux est l’os du
talon), la plante est forméé de 5 os longss, les doigts ou orteils sont formés chacun de
3 phalanges sauf le gros orteil qui n’en a que deux.

LE SQUELETTE DE NOS MEMBRES EST CONSTITUE DE LA MEME FACON:
MEMBRE SUPERIEUR
Le bras
l’humerus
L’avant-bras le radius
le cubitus
La main
le poignet
la paume
les doigts

MEMBRE INFERIEUR
La cuisse
le fémur
La jambe
le tibia
le péroné
Le pied
le cou-de-pied
la plante
les orteils

EXERCICES.
I.Devinette: de quoi parle-t-on?
1. Grâce à lui les branches montantes de la mâchoire inférieure s’articulent sur le
crâne. C’est _____________.
2. Il s’articule sur l’os de la hanche. C’est __________.
3. Il permet les mouvements de la colonne vertébrale. C’est ______________.
4. Il réunit les 10 premières paires de côtes et situé en avant du thorax. C’est
____________.
II. Corrigez les erreurs dans les phrases suivantes.
1. L’omoplate c’est un os en forme de «S» placé en avant.
2. Le fémur s’articule sur l’omoplate.
3. La mâchoire inférieure s’articule sur le tronc grâce à une partie arrondie,
appelée condyle.
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4. La colonne vertébrale est formée de plusieurs os plats.
5. L’ensemble des 12 paires de côtes et des vertébres correspondantes forme le
crâne.

LES MOUVEMENTS

UNE ARTICULATION: LE COUDE
Quand on palpe le coude tout en pliant, puis en étendant le membre supérieur,
il semble que les os de l’avant-bras tournent autour de l’extrémité de l’os du bras.
UNE ARTICULATION EST LA JOINTURE DE DEUX OS (OU
PLUSIEURS): ELLE PERMET A L’UN DES OS DE SE DEPLACER PAR
RAPPOR A L’AUTRE.
LA DISSECTION D’UN COUDE DE MOUTON. Quand on enlève la chair,
c’est-à-dire les muscles, au niveau d’un coude de mouton, on constate que des fibres
blanches, élastiques mais résistantes, forment un manchon autour de l’articulation.
Ces fibres sont des ligaments; ils sont solidement attachés aux os et maintiennent les
os en place.
Quand on scie les os en longueur, on voit que:
1.
Les os s’emboîtent exactement: la tête de l’humérus se loge dans une cavité
creusée dans le cubitus; de pluis, l’extrémité du radius s’appuie sur la tête de
l’humérus;
2.
Le glissement des os est facilité par la présence:
de cartilages, lisses, sur les os en contact;
d’un liquide visqueux, appelé synovie, entre les cartilages. La synovie joue le
même rôle que l’huile dans les rouages d’une machine.
NOTRE COUDE. Notre articulation est constituée de même.
DANS UNE ARTICULATION, PAR EXEMPLE LE COUDE:
LA TETE D’UN OS S’EMBOITE DANS UNE CAVITE CREUSEE DANS
UN AUTRE OS; LES PARTIES DES OS EN CONTACT SONT RECOUVERTES
DE CARTILAGE ET DE SYNOVIE ;
LES OS SONT MAINTENUS EN PLACE PAR DES LIGAMENTS.
LES MUSCLES DU BRAS
Sur une patte de lapin dépouillée, ou sur «l’écorchée», on voit que les muscles
du bras sont renflés au milieu et qu’ils se terminent par des cordons blancs attachés
aux os: ce sont des tendons.
11
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LES MUSCLES DU BRAS SONT ATTACHES AUX OS PAR DES TENDONS.
LE BICEPS. C’est un muscle qui se trouve sur la face avant du bras; on
l’appelle biceps parce que sa partie supérieure se divise pour formerdeux tendons; ils
sont attachés à l’omoplate. La partie inférieure du biceps se prolonge par un seul
tendon; il est fixé au radius, à 4 cm. du coude.
LE TRICEPS. C’est un muscle situé sur la face arrière du bras; son nom vient
de ce qu’il possède trois tendons à la partie supérieure. L’un des tendons est attaché à
l’omoplate, les deux autres à l’humérus. La partie inférieure du triceps se prolonge
par un seul tendon fixé au bout du cubitus, sous le coude.
LE BICEPS ET LE TRICEPS SONT DEUX MUSCLES DE NOTRE BRAS.
LE BICEPS EST ATTACHE, D’UN COTE, A L’OMOPLATE ET, DE L’AUTRE
COTE, AU RADIUS; LE TRICEPS EST ATTACHE, D’UN COTE, A
L’HUMERUS ET A L’OMOPLATE, ET DE L’AUTRE COTE AU CUBITUS.

ROLE DES MUSCLES DANS NOS MOUVEMENTS
FLEXION DU BRAS. Quand on plie le membre supérieur, tout en entourant
le bras avec l’autre main, on sent le biceps grossir, durcir et se déplacer vers le haut:
c’est parce que le biceps se raccourcit; on dit que le biceps se contracte.
Comme le biceps est attaché d’un côté à l’épaule qui ne bouge pas, et de l’autre
au radius, le biceps tire le radius vers le haut. Cet os entraîne lee cubitus et, du fait de
l’articulation du coude, l’avant-bras se plie sur le bras: c’est la flexion du membre
supérieur.
L’EXTENSION DU BRAS. Quand on étend le membre supérieur, le biceps
se ramollit, alors que le triceps devient dur : le triceps se contracte à son tour. Son
tendon inférieur étant attaché sous le cubitus, le muscle tire sur le cubitus et le
membre s’étend : c’est l’extension du membre supérieur.
LA FLEXION DU MEMBRE SUPERIEUR EST PROVOQUEE PAR LA
CONTRACTION DU BICEPS/ LE BICEPS EST UN MUSCLE FLECHISSEUR.
L’EXTENSION DU MEMBRE SUPERIEUR EST DUE AU RELACHEMENT DU
BICEPS ET A LA CONTRACTION DU TRICEPS, MUSCLE EXTENSEUR.
D’AYTRES MOUVEMENTS. Tous nos mouvements de la tête, du tronc, des
jambes pendant la marche, la course... sont dus à la contraction de muscles qui tirent
sur nos os.
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EXERCICES.
I.Vrai ou faux?
1. Les muscles du bras sont attachés aux os par des ligaments.
2. L’extension du membre supérieur est due au relâchement du biceps et à la
contraction du triceps.
3. Les parties des os en contact sont recouvert de poils.
4. Les os sont soutenus en place par des ligaments.
5. Le triceps se trouve sur la face avant du bras.
I. Devinette. Qu’est-ce que c’est?
1. Elles sont blanches, élastiques, résistantes et forment un manchon autour de
l’articulation. Ce sont ______________.
2. Leyr présence facilite le glissement des os. Ce sont _____________.
3. Les muscles se terminent par des cordons blancs attachés aux os. Ce sont
_____________.
4. C’est un muscle dont la partie supérieure se divise pour former deux tendons. Il
se trouve sur la face avant du bras. C’est ___________.
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NOS DENTS
DESCRIPTION DES DENTS ET CONSTITUTION.
DESCRIPTION DES DENTS. La partie visible d’une dent est la couronne;
sa partie cachée dans la gencive est la racine; D’après la forme de la couronne, on
distingue quatre sortes de dents: les incisives, les canines, les prémolaires (ou petites
molaires) et les molaires (nommées aussi grosses molaires).
CONSTITUTION D’UNE DENT. Une dent est en ivoire; l’ivoire est protégé:
par l’émail blanc et brillant, sur la couronne;
par le ciment, jaunâtre sur la racine; le cément est comparable à de l’os.
A l’intérieur de l’ivoire se trouve une chair molle, appelée pulpe dentaire ; elle est
parcourue par des vaisseaux sanguins et un nerf.

DANS UNE DENT ON DISTINGUE LA COURONNE ET LA RACINE.
UNE DENT EST EN IVOIRE. L’IVOIRE EST PROTEGE PAR L’EMAIL SUR LA
COURONNE ET PAR LE CEMENT SUR LA RACINE.
DENTURE DE L’ENFANT ET CELLE DE L’ADULTE
DEFINITION. On appelle denture l’ensemble des dents, alors que la dentition
est la sortie des dents.
A L’AGE DE 3 ANS. L’enfant possède sur chaque demi-mâchoire: 2 incisives
(2 i), une canine (1 c) et 2 prémolaires (2 pm); ainsi à 3 ans, sa formule dentaire
s’écrit:
1
2
1
2
2 mâchoire = 2 i + 1 c + 2 pm
Au total, l’enfant a 10 x 2 = 20 dents; ce sont les dents de la première dentition
ou dents de lait.
A PARTIR DE 7 ANS. Les dents de la 1re dentition tombent parce qu’elles
sont refoulées par les dents de remplacement qui se forment dans les os des
mâchoires et aussi parce que leur racine est rongée.
ENTRE 7 ET 12 ANS. Sur chaque demi-mâchoire, deux molaires apparaissent
en arrière des prémolaires. A 12 ans, l’enfant a donc: 20 + 8 = 28 dens.
L’ADULTE. Sur caque demi-mâchoire, l’adulte possède une molaire de plus
que l’enfant de 12 ans: c’est la « dent de sagesse». Ainsi la denture de l’adulte
comprend: 28 + 4 = 32 dents ; sa formule est:
1
2
1
2
3
2 mâchoire = 2 i + 1 c + 2 pm + 3 m
16
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LA DENTURE DE L’ADULTE COMPREND 32 DENTS: LES 20 DENTS
DE REMPLACEMENT ET 12 MOLAIRES (3 SUR CHAQUE DEMIMACHOIRE).

LA MASTICATION ET LE ROLE DES DENTS
LES MOUVEMENTS DE LA MACHOIRE. Si l’on mâche du pain, enn se
regardant dans une glace, on voit que la mâchoire inférieure se déplace:
surtout de haut en bas et de bas en haut;
mais aussi un peu sur les côtés (vers la droite et vers la gauche) et d’arrière en
avant.
La forme des condyles explique ces mouvements.
LES MUSCLES MASTICATEURS. Si l’on palpe sous le menton, les joues
et la tempe pendant qu’on mastique du pain, on constate que:
sous le menton, un muscle tire la mâchoire vers le bas: c’est un muscle
abaisseur;
de chaque côté de la tête, le muscle de la joue et celui de la tempe permettent
de serrer les dents: ce sont des muscles releveurs de la mâchoire.
NOTRE MACHOIRE INFERIEURE SE DEPLACE SURTOUT DE HAUT
EN BAS, MAIS AUSSI SUR LES COTES ET D’ARRIERE EN AVANT.
GRACE A LA FORME DES CONDYLES ET DES FOSSETTES DU CRANE.
DU FAIT DE LA CONTRACTION DES MUSCLES MASTICATEURS.
LE ROLE DES DENTS.
Les incisives servent à couper certains de nos aliments: pain, fruits...
Les canines permettent de déchiqueter la viande, car elles se croisent lorsqu’on
serre les dents; elles sont aidées par les prémolaires dont les saillies sont un peu
coupantes.
Les molaires peuvent écraser, broyer les aliments, car leurs saillies arrondies
pénètrent dans les sillons des molaires situées sur l’autre mâchoire.
GRACE A SA DENTURE QUI COMPREND: DES INCISIVES
COUPANTES, DES CANINES POINTUES POUVANT DECHIQUETER LA
VIANDE, DES MOLAIRES A SAILLIES ARRONDIES POUVANT BROYER
LES ALIMENTS, L’HOMME MANGE TOUTES SORTES D’ALIMENTS: IL EST
OMNIVORE.
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EXERCICES.
I.Vrai ou faux?
1.
2.
3.
4.
5.

Les canines servent à couper certains de nos aliments.
Les incisives permettent d’écraser les aliments.
La couronne est la partie invisible d’une dent.
L’émail protège la dent sur la racine.
A l’âge de 3 ans l’enfant a 20 dents.

II. Eliminez l’intrus.
1. incisive, molaire, gencive, canine
2. couper déchiquter, piquer, broyer
3. couronne, racine, vaisseau sanguin
4. cément, peau, émail.

LES OS
LA FORME DES OS. En palpant notre cors on peut reconnaître la forme des
os et distinguer:
des os longs comme ceux des bras et des avant-bras;
des os courts comme ceux des poignets;
des os plats comme ceux que l’on sent dans le dos, à chaque épaule.
Dans un os long, par exemple celui qui soutient le bras, on distingue le
CORPS DE L’OS et les extrémités renflées ou TETES DE L’OS.

LA CONSTITUTION DES OS.
Les os longs. Le CORPS DE L’OS est un tube à parois épaisses; il est formé
d’os dur, jaunâtre.
A l’intérieur de ce tube se trouve la MOELLE, grisâtre et molle.
L’intérieur des TETES DE L’OS est rose; on dit que c’est de l’OS
SPONGIEUX, car il rappelle l’aspect d’une éponge. En appuyant dessus, on voit
apparaître des gouttes de sang.
20

Les TETES DE L’OS sont recouvertes en partie par du CARTILAGE lisse,
brillant, facile à couper; le reste de l’os est entouré d’une sorte de peau, résistante.
Les os plats et les courts sont entièrement constitués de l’OS SPONGIEUX.
DE QUOI EST FORME L’OS. Quand un os est mis à tremper dans l’eau
contenant de l’ACIDE CHLORHYDRIQUE, l’os se ramollit. Au bout de quelques
jours, il ne reste qu’une masse jaunâtre; elle se courbe et elle se coupe facilement:
c’est de l’OSSEINE.
Si l’on met un os dans un poêle, l’osséine disparaît: elle brûle. Après quelques
heures, il ne reste qu’une masse blanchâtre, ayant la forme de l’os. Cette masse dure,
mais friable, ressemble à la pierre à bâtir: c’est du CALCAIRE.
Il n’est pas possible de distinguer l’osséine et le calcaire lorsqu’on observe un
os, car ils sont étroitement mêlés.
L’OS EST FORME D’OSSEINE ET DE CALCAIRE. C’EST LE CALCAIRE
QUI DONNE AUX OS LEUR RIGIDITE.
LA VIE D’UN OS. L’os est vivant:
Il s’allonge et grossit, en même temps que notre corps se développe vers l’âge
de 20 ou 25 ans, la croissance cesse: à partir de ce moment, les os ne grandissent
plus;
il se ressoude lorsque, par accident, il est brisé (fracture; en maintenant alors
les deux morceaux l’un en face de l’autre, il se forme un bourrelet qui répare la
fracture. La réparation d’une fracture demande au moins une quinzaine de jours;
parfois, il faut plusieurs semaines.
Un os peut se déformer. Les os d’un bébé sont d’abord mous; peu à peu, ils
durcissent car l’OSSEINE S’IMPREGNE DE CALCAIRE.
Chez les jeunes enfants, les os sont encore peu durs et peuvent se déformer
facilement; c’est pourquoi il faut se tenir bien quand on est assis et quand on est
debout.
EXERCICES.
I. Corrigez les erreurs dans les phrases suivantes.
1.
2.
3.
4.
5.

A l’intérieur des os longs se trouvent des vaisseaux sanguins.
Il existe trois sortes d’os: des os ronds, des os vides, des os pointus.
Les os d’un bébé sont d‘abord durs.
C’est l’osséine qui donne aux os leur rigidité.
Les têtes de l’os sont recouvertes en partie d’un poil épais.

II. Complétez les phrases en consultant le texte.
1. Dans un os long on distingue ___________ et les extrémités renflées ou
__________.
2. Les os plats et les os courts sont constitués de ______________.
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3. L’os _____________et ____________ en même temps que notre corps se
développe.
4. L’os _____________ lorsqu’il est brisé (fracture).
5. A l’intérirue du corps de l’os se trouve ___________grisâtre et molle.

LE CERVEAU, LA MOELLE EPINIERE ET LES NERFS
LE CERVEAU ET LA MOELLE EPINIERE. Le cerveau est logé dans le crâne.
On peut avoir une idée du cerveau en observant une cervelle de mouton; c’est une
masse molle; un sillon la partage en deux moitiés. D’autres sillons les parcourent.
La moelle épinière fait suite au cerveau. Elle passe à l’intérieur des vertèbres.
C’est un cordon blanc, de 40 centimètres de long, qui atteint la grosseur du petit
doigt. Le cerveau et la moelle épinière sont enveloppés par de fines peaux parcourues
par des vaisseaux sanguins.

LES NERFS.
Ce sont des filaments blancs, parfois de la grosseur d’un lacet de soulier, souvent plus
fins. Ils se ramifient dans tous nos organes et dans notre peau. Par les nerfs, tous les
points de notre corps sont reliés à la moelle épinière ou au cerveau. Il ne faut pas
confondre les nerfs avec des tendons; les nerfs sont si mous qu’on les trouve rarement
dans la viande.

LE ROLE DU CERVEAU ET DES NERFS. Le cerveau reçoit des
impressions. Quand nous touchons un morceau de papier de verre, nous savons qu’il
est rugueux. Voici comment: à l’endroit où la peau touche le papier, l’extrémité d’un
nerf est impressionnée par les aspérités du papier; l’impression est transmise au
cerveau par ce nerf, et c’est alors que nous savons que l’objet est rugueux.
Le cerveau commande des mouvements. Prendre un porte-plume pour écrire
est un mouvement que l’on décide d’executer: c’est un MOUVEMENT
VOLONTAIRE. Voici comment on l’explique: l’ORDRE DE MOUVEMENT naît
dans le cerveau; il est transmis par la moelle épinière et des nerfs aux muscles du bras
et de la main qui se contractent: l’objet est saisi.
CERTAINS
NERFS
COMMUNIQUENT
AU
CERVEAU
LES
IMPRESSIONS RECUES A LEUR EXTREMITE; D’AUTRE
NERFS
TRANSMETTENT AUX MUSCLES LES ORDRES DE MOUVEMENT NES
DANS LE CERVEAU.
LES ORGANES DES SENS. Dans la peau se ramifient de nombreux nerfs;
c’est grâce à eux que nous sommes renseignés sur la forme et la température des
objets que nous touchons: la peau est l’organe du TOUCHER.
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La langue nous permet de savoir si nos aliments sont salés, sucrés, amers; la
langue est l’organe du GOUT.
Nous percevons les odeurs avec le nez: c’est l’organe de l’ODORAT.
Les yeux sont les organes de la VUE, et les oreilles sont les organes de
l’OUIE.
Ainsi nous avons cinq sens: le TOUCHER, le GOUT, l’ODORAT, la VUE et
l’OUIE.
LA PEAU, LA LANGUE, LE NEZ, LES YEUX ET LES OREILLES NOUS
RENSEIGNENT SUR CE QUI NOUS ENTOURE; CE SONT LES ORGANES DES
SENS.
LE CERVEAU A BESOIN DE REPOS. Le rôle du cerveau ne se limite pas à
recevoir des impressions et à commander des mouvements; c’est grâce à lui que nous
pouvons réfléchir et étudier une leçon.
En fonctionnant le cerveau se fatigue; il a donc besoin de repos. Le véritable
repos du cerveau se produit pendant le sommeil.
EXERCICES.
I.Corrigez les erreurs dans les phrases suivantes.
1.
2.
3.
4.

La peau est l’organe de l’odorat.
Le cerveau est logé dans le thorax.
L’ordre de mouvement naît dans la moelle épinière.
Le cerveau fait suite à la moelle épinière.

II. Devinette. Qu’est-ce que c’est?
1. Elle nous permet de savoir si nos aliments sont salés, sucrés, amers.
C’est____________.
2. Elle nous renseigne sur la forme et la température des objets que nous
touchons. C’est___________.
3. Ils relientt tous nos organes à la moelle épinière ou au cerveau. Ce sont
__________.
4. Grâce à lui nous percevons les odeurs. C’est___________.
5. Elle est protégée par les vertèbres. C’est ___________.
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LA VUE ET L’OUIE
Quand on ferme les paupières, on ne voit plus: les YEUX sont les organes de la
VUE.
Lorsqu’on se bouche les oreilles, on n’entend plus: les OREIILES sont les organes de
l’OUIE.
LES YEUX, ORGANES DE LA VUE.
Leur protection. Chaque oeil est logé dans un renforcement des os de la face, appelé
ORBITE. Deus PAUPIERES se ferment au moindre danger; leurs CILS arrêtent les
moucherons et les poussières. Un liquide salé lave sans cesse la surface des yeux;
quand il est abondant, il s’écoule sur les joues: ce sont les LARMES. Enfin, les
SOURCILS empêchent la sueur du front d’atteindre les yeux.
Leur constitution. Quand on coupe un oeil de boeuf, on constate que c’est une
boule remplie d’une GELEE transparente.
a) L’OEIL est constitué par trois membranes:
- la première membrane est le BLANC DE L’OEIL; cette membrane esr
résistante; en avant, elle est transparente;
- la deuxième membrane est noire; elle est colléé contre le blanc de l’oeil;
mais, sur le devant, elle s’en sépare pour former un disque coloré nommé IRIS;
- la troisième membrane, mince et transparente, tapisse le fond de l’oeil: c’est
la RETINE.
b) L’IRIS est percé d’un trou, LA PUPILLE. Derrière la pupille se trouve le
CRISTALLIN;il ressemble à une loupe.
c) LA RETINE se prolonge par le nerf de la vue.
Leur fonctionnement. 1. EXPERIENCE. Quand on met une loupe entre une
bougie et une feuille de papier, et que l’on déplace la loupe, on obtient une IMAGE
de la bougie sur le papier. Elle est colorée, mais renversée.
2.
OBSERVATION. Quand on place une bougie devant un oeil de boeuf, dont le
fond est
aminci, on voit aussi une image colorée de la bougie sur le fond de l’oeil.
3. EXPLICATION. Quand on regarde une bougie, la lumière pénètre dans
l’oeil par la pupille. Le cristallin de l’oeil joue le rôle de la loupe et il se forme une
IMAGE de la bougie sur la rétine. La rétine est impressionnée ; le NERF DE LA
VUE transmet l’impression au cerveau et nous sommes renseignés sur la forme et la
couleur de la flamme de la bougie.
L’IMAGE DE L’OBJET QUE L4ON REGARDE SE FORME SUR LA
RETINE QUI TAPISSE LE FOND DE L’OEIL. LE NERF DE LA VUE RELIE LA
RETINE AU CERVEAU.
Le OREILLES,ORGANES DE L’OUIE. D4ESCRIPTION DE L4OREILLE;
Le pavillon se continue par le CONDUIT DE L’OREILLE au fond duquel une fine
membrane est tendue : c’est le TYMPAN. Le reste de l’oreille est logé dans la paroi
du crâne. C’est dans cette partie de l’oreille que se trouve le NERF DE L’OUIE qui
relie l’oreille au cerveau.
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Comment nous entendons. Lorsque quelqu’un parle, chante, joue du piano... à
proximité de nous, le TYMPAN VIBRE. Le NERF DE L’OUIE est alors
impressioné, et nous entendons la voix, le chant, ma musique...

EXERCICES.
I.Complétez les phrases en consultant le texte.
1. ___________empêchent la sueyr du front d’atteindre les yeux.
2. Quand quelqu’un parle, chante, joue du piano à proximité
nous__________.
vibre.
3. La lumière pénètre dans l’oeil par ___________.
4. Deux __________se ferment au moindre danger.

de

II. Devinette. Qu’est-ce que c’est?
1. Ce liquide est salé et lave sans cesse la surface des yeux. Ce sont
___________.
2. Elle tapisse le fond de l’oeil. C’est __________.
3. C’est là que chaque oeil est placé. C’est___________.
4. Il se trouve derrière la pupille et ressemble à une loupe. C’est ___________.
5. Il est tendu et se trouve au fond du conduit de l’oreille. C’est ___________.
6. Elle est noire, elle est collée contre le blanc de l’oeil. C’est ___________.
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LES ORGANES DE LA DIGESTION

LE TUBE DIJESTIF. La bouche est le début du tube digestif. L’oesophage
est un tuyau de 25 cm de long qui fait communiquer la bouche avec l’estomac.
L’estomac est une poche volumineuse, en forme de J, située juste sous le diaphragme.
A l’estomac fait suite l’intestin.
L’intestin est un tube contourné dans lequel on distingue deux parties: l’intestin grêle
et le gros intestin. Ces deux parties se raccordent sur le côté droit, dans le bas du
ventre. L’intestin grêle est replié sur lui-même, car sa longueur atteint 6 à 7 mètres.
Le gros intestin n’a que 1,5 m de long; il se termine à l’anus.
LES GLANDES DIGESTIFS. Ce sont des organes particuliers, parfois
minuscules, produisant des liquides nommés SUCS DIGESTIFS. Ces liquides
s’écoulent dans le tube digestif par de fins tuyaux, appelés CANAUX.
Les glandes salivaires sont situées dans l’épaisseur des joues et sous la langue.
Leurs canaux où coule la SALIVE s’ouvrent dans la bouche.
Les glandes de l’estomac sont minuscules; elles sont dans la paroi de
l’estomac.
Le foie est une glande volumineuse que l’on sent sous le diaphragme, du côté
droit. Sous la face inférieure du foie se trouve une poche pleine de BILE; cette poche
est reliée à l’intestin grêle par un fin canal.
Le pancréas est une glande allongée dont le canal débouche dans l’intestin, au
même endroit que celui qui amène la bile.
Les glandes de l’intestin sont logées par miliers dans la paroi de l’intestin grêle.

NOS ALIMENTS ET LA DIGESTION
NOS ALIMENTS. Le pain, la viande, les légumes, les farines, les pâtes, les
fromages, les fruits ... sont des ALIMENTS SOLIDES. Le lait est un ALIMENT
LIQUIDE; c’est le seul aliment du bébé. L’eau, elle-même; est un aliment puisque
nous ne pouvons pas vivre sans boire.
Nous absorbons ces aliments pour rester en bonne santé et pour permettre notre
croissance. Mais nos aliments ne peuvent pas être utilisés par notre corps dans l’étata
où ils sont lorsque nous les absorbons; il faut qu’ils soient TRANSFORMES afin de
pouvoir passer dans le sang; on dit qu’ils doivent être DIGERES.
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LES ETAPES DE LA DIGESTION. Dans la bouche, nos aliments solides
sont coupés par les incisives, déchiqutés par les canines et écrasés par les molaires:
On dit qu’ILS SONT MASTIQUES. La langue les ramène à chaque instant sous les
dents, pendant qu’ils s’imprègnent de SALIVE.

Comment nous avalons. Les aliments imprégnés de salive sont réunis en une
boulette que la langue pousse dans l’ARRIRE-BOUCHE. Là, s’ouvrent plusieurs
voies; mais la boulette s’engage dans l’oesophage, parce que les voies qui conduisent
vers le nez et vers les poumons sont alors fermées.
Dans l’estomac, les aliments s’accumulent. Bientôt, les MUSCLES BLANCS
de la paroi de l’estomac se contractent, puis se relâchent, et cela sans cesse. C’esr
ainsi que nos aliments sont mélangés avec le SUC DIGESTIF qui s’écoule des
glandes de l’estomac. Ce suc a la propriété de DIGERER PARTIELLEMENT
certains aliments. Le pain, la viande, déjà broyés par les dents, finissent par ne plus
être reconnaissables : ils sont réduits en bouillie.
Quand cette bouillie est suffisamment liquide, l’estomac laisse passer dans
l’intestin grêle un jet de cette bouille. Bientôt, un autre jet passe à son tour; et ainsi de
suite, jusqu’à ce que l’estomac soit vide.
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Nous facilitons le travail de l’estomac en mâchant longuement nos aliments.
Dans l’intestin grêle, la bouille provenant de l’estomac se mêle à trois autres
sucs digestifs: l’un (la BILE) s’écoule du foie, l’autre du pancréas, le dernier des
glandes de l’intestin. Tous ces sucs agissent sur les aliments et la bouillie devient de
plus en plus liquide: on dit alors que LES ALIMENTS SONT DIGERES.
LA SEPARATION DES PRODUITS. Quand la digestion s’achève, le
contenu de l’INTESTIN GRELE est un liquide blanchâtre renfermant:
des ALIMENTS DIGERES; ils traversent la paroi de l’intestin grêle et passent
dans le sang;
des résidus ou DECHETS DE LA DIGESTION qui ne traversent pas la paroi
de l’intestin grêle; ils sont refoulés dans le gros intestin où ils s’accumulent avant
d’être rejetés.

EXERCICES.
I. Vrai ou faux?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La bouche est la fin du tube digestif.
Sur la face inférieure du foie se trouve une poche pleine de bile.
L’oesophage est tuyau qui fait communiquer la bouche avec l’estomac.
L’intestin est une poche volumineuse située juste sous le diaphragme.
Les glandes salivaires sont situées sous la langue.
Les glandes de l’estomac sont situées dans l’épaisseur des joues.

II. Complétez en consultant le texte.
1.
2.
3.
4.

Les glandes digestives produisent des liquides nommées ____________.
Dans l’intestin on distingue l’intestin _________et le _________intestin.
Les canaux des glandes salivaires où coule _______ s’ouvrent dans la bouche.
___________est une glande allongée dont le canal débouche dans l’intestin.

NOTRE SANG CIRCULE
LES ORGANES DE LA CIRCULATION. Le coeur est situé dans le thorax,
entre les deux poumons; il est gros comme le poing; sa base forme une pointe
touchant la poitrine et diaphragme.
En coupant un coeur de mouton, on voit:
que LE COEUR EST UN MUSCLE ROUGE, mais qu’il est creux: il est
rempli de sang;
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qu’un cloison charnue le partage en deux parties: le COEUR DROIT et le
COEUR GAUCHE, ne communiquant pas l’une avec l’autre;
que chaque partie du coeur est elle-même divisée en deux: une OREILLETTE
à la partie supérieure et un VENTRICULE au-dessus;
que les oreillettes one une paroi mince, tandis que celle des ventricules est
épaisse;
que chaque oreillette communique avec le ventricule situé du même côté
qu’elle, par une sorte de VALVE ne laissant passer le sang que dans un seul sens.
NOTRE COEUR est constitué de même.
Les vaisseaux sanguins. Ce sont les conduits dans lesquels circule le sang. On
distingue:
les ARTERES contenant le sang qui part du coeur; elles restent béantes
lorsqu’elles sont coupées;
les VEINES contenant le sang qui revient au coeur ; une fois coupées, elles
s’aplatissent;
les CAPILLAIRES qui sont plus fins que des cheveux ; ils relient les artères et
les veines à l’intérieur de nos organes.
LE ROLE DU COEUR. Quand on met la main à plat sur la gauche de la
poitrine on sent des chocs réguliers: on dit que LE COEUR BAT; voici comment:
les deux oreillettes se contractent en même temps, et chassent le sang qu’elles
contiennent dans les ventricules;
les deux ventricules se contractent à leur tour et refoulent le sang dans les
artères.
Après un court repos, les oreillettes puis les ventricules se contractent à
nouveau, et ainsi 70 fois par minute.
A chaque fois que le sang est lancé dans les artères, il dilate leurs parois; c’est
ce que l’on ressent quand on «prend le pouls».
TRAJET SUIVI PAR LE SANG. Suivons une goutte de sang partant du
ventricule gauche:
Cette goutte de SANG ROUGE CLAIR est lancée dans une grosse artère,
nommée AORTE; elle passe dans une artère plus fine, puis dans une capillaire
traversant un muscle.
Là, le sang devient foncé: c’est une goutte de SANG NOIRATRE qu’une veine
ramène à l’oreillette droite. A ce trajet, on donne le nom de GRANDE
CIRCULATION.
Revenue au coeur, la goutte de SANG NOIRATRE est lancée dans une artère
qui la mène dans un capillaire des poumons. Là, le sang s’éclaicit et c’est une goutte
de SANG ROUGE CLAIR qui revient au coeur. A ce trajet, plus court que le
premier, on donne le nom de PETITE CIRCULATION.
SANS ARRET, LE SANG PARCOURT LE MEME TRAJET: IL PASSE
DANS UN ORGANE ET REVIENT AU COEUR; PUIS IL VA AUX POUMONS
ET RENTRE DANS LE COEUR.
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EXERCICES.
I.Corrigez les erreurs dans les phrases suivantes.
1. Le coeur est divisé en deux/ une oreillette à la partie inférieure et un venticule
au-dessus.
2. Cette goutte de sang noirâtre est lancée dans grosse artère nommée aorte.
3. Les veines qui sont plus fines que les cheveux relient les artères et les nerfs.
4. Les artères contiennent le sang qui revient au coeur.
II. Devinette. Qu’est-ce que c’est?
1. Elles contiennent le sang qui part du coeur. Ce sont _____________.
2. Ils relient les artères et les veines à l’intérieur de nos organes. Ce sont
_________.
3. Elle laisse passer le sang dans un seul sens. C’est _________.
4. Elle se trouve à la partie supérieure du coeur droit et du coeur gauche. C’est
___________.
5. C’est là où est lancé le sang rouge clair. C’est ___________.
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LES ORGANES DE LA RESPIRATION
LES VOIES RESPIRATOIRES. Ce sont les conduits qui amènent l’air aux
poumons. On distingue:
les FOSSES NASALES situées à l’intérieur du nez; l’entrée des fosses nasales
est garnie de poils arrêtant une partie des poussières;
l’ARRIERE-BOUCHE; c’est un carrefour par où passent aussi les aliments;
la TRACHEE-ARRIERE; c’est un gros tuyau que l’on sent dans le bas du cou
sa paroi contient des anneaux de cartilage, de sorte que la trachée ne s’aplatit pas;
les DEUX BRONCHES; elles font suite à la trachée-arrière; l’une pénètre dans
le poumon gauche et l’autre dans le poumon droit.
LES DEUX POUMONS. Ils emplissent la cage thoracique en ne laissant que la
place du coeur; le poumon gauche est plus petit que le poumon droit.
Quand on observe des poumons, par exemple ceux d’un mouton, on voit que ce
sont deux masses roses et molles. Quand on les presse dans l’eau, il s’en échape de
l’air comme une éponge; c’est parce qu’ils contiennent une multitude de SACS A
AIR. Les bronches qui pénètrent dans les poumons se ramifient en bronches de plus
en plus fines qui débouchent dans les sacs à air. Les ramifications des bronches sont
si nombreuses que si l’on pouvait étaler, les uns à côté des autres, tous les sacs à air
des poumons, on couvrirait une surface de 200 m.
LE SANG CIRCULE DANS LES POUMONS. A la sortie du coeur,
l’ARTERE PULMONAIRE se divise en deux artères: l’une d’elles pénètre dans le
poumon droit; l’autre dans le poumon gauche. Ces artères amènent dans les poumons
le sang qui vient du coeur.
L’artère qui pénètre dans un poumon se ramifie en donnant des vaisseaux de
plus en plus fins qui se continuent par des CAPILLAIRES. C’est ainsi que chaque sac
à air est entouré par des capillaires où circule le sang.
Le sang qui a circulé autour des sacs à air est ensuite ramené au coeur par les
VEINES PULMONAIRES.
L’ENTREE ET LA SORTIE DE L’AIR. – Quand on met les mains à plat sur la
poitrine, on se rend compte qu’elle se gonfle, puis se dégonfle; ce sont les deux temps
d’un MOUVEMENT RESPIRATOIRE: l’inspiration et l’expiration.
Pendant l’inspiration, la poitrine se soulève et, de plus, le diaphragme
s’abaisse: de l’air pénètre alors dans les poumons.
Pendant l’expiration, la poitrine s’affaisse et le diaphragme remonte : les
poumons sont pressés et del’air est chassé.
Nous faisons de 15 à 18 mouvements respiratoires par minute. Ces
mouvements se poursuivent quand nous dormons: ce sont des mouvements
involontaires.
Mais nous pouvons volontairement gonfler fortement notre poitrine et la
creuser: c’est ce que l’on fait pendant une leçon de gymnastique pour mieux aérer les
poumons.
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LA RESPIRATION
A chaque inspiration, un demi-litre d’air pénètre dans nos poumons ; à chaque
expiration, nous rejetons le même volume d’air.
L’AIR EXPIRE DIFFERE DE L’AIR INSPIRE. – Quand on souffle sur une
vitre froide, elle se couvre de gouttelettes d’eau: l’air expiré contient donc beaucoup
de VAPEUR D’EAU.
Quand on souffle dans l’eau de chaux, elle se trouble vite: l’air expiré contient
donc PLUS DE GAZ CARBONIQUE que l’air qui nous entoure. En soufflant sur le
réservoir d’un thermomètre, on constate que l’air expiré est PLUS CHAUD que l’air
de la pièce.
Quand on mesure la quantité d’oxygène se trouvant dans l’air expiré, on
constate que l’air expiré contient MOINS D’OXYGENE que l’air inspiré.
CE QUI SE PRODUIT DANS NOS POUMONS. Le sang qui arrive aux
poumons est noirâtre; il contient du gaz carbonique dissous. Lorsque le sang noirâtre
passe dans les capillaires entourant un sac à air, des échanges se font entre le sang et
l’air :
- le GAZ CARBONIQUE qui se trouve dans le sang noirâtre passe dans le sac
à air;
- l’OXYGENE de l’air contenu dans ce sac passe dans le sang qui devient
rouge clair.
C’est donc du sang rouge clair, riche en oxygène, qui revient au coeur;
NOUS RESPIRONS AUSSI PAR LA PEAU. Quand on met la même quantité d’eau
de chaux sur la table et sur la main, on voit que l’eau de chaux se trouble plus vite au
contact de la peau : il se dégage donc du gaz carbonique à travers la peau.
Les savants ont montré que l’oxygène traverse la peau et pénètre dans kes
capillaires. Ainsi nous respirons par la peau, mais cette respiration est beaucoup
moins importants que celle qui s’effectue dans les poumons. En effet, pendant le
même temps, nos poumons rejettent 100 fois plus de gaz carbonique que notre peau.
RESPIRONS DE L’AIR PUR. Renouvelons l’air d’une pièce habitée. Quand
plusieurs personnes y séjournent, la quantité de gaz carbonique qui se trouve dans
l’air augmente rapidement, tandis que la quantité d’oxygène diminue. Les personnes
se plaignent alors de maux de tête; c’est pourquoi il faut ouvrir les fenêtres de temps
en temps.
Méfions-nous de l’oxyde de carbone, car ce gaz provoque l’asphyxie, c’est-àdire l’arrêt de la respiration; il suffit d’un litre d’oxyde de carbone mêlé à 10000 litres
d’air.
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EXERCICES.
I. Devinette. De quoi on parle?
1. Elles font suite à la trachée-artère et pénètrent dans les poumons. Ce
sont____________.
2. Elles amènent dans les poumons le sang qui vient du coeur. Ce
sont__________.
3. C’est un gros tuyau dans la paroi duquel il y a des anneaux de cartilage. C’est
_____________.
4. Elles sont situées à l’intérieur du nez. Ce sont ______________.
5. Pendant ce temps d’un mouvement respiratoire l’air est chassé des poumons.
C’est_____________.
II. Eliminez l’intrus.
1. arrière-bouche, estomac, fosse nasale, bronches
2. inspiration, moivement respiratoire, digestion, expiration.
3. artère pulmonaire, capillaires, ventricule, veine pulmonaire.

LE ROLE DU SANG ET SON EPURATION
LE SANG APPROVISIONNE NOS ORGANES. Ce qu’il leur apporte. – En
circulant dans les vaisseaux sanguins de l’intestin grêle, le sang se charge d’aliments.
En passant dans les poumons, il s’enrichit en OXYGENE.
Lorsque le sang arrive dans un organe, par exemple un muscle, il abondonne
l’oxygène et les aliments qu’il transporte.
A quoi servent les aliments transportés? Certains sont utilisés pour l’ENTRETIEN
DE NOS ORGANES; car nos organes, de même que les pièces d’un moteur, s’usent
en fonctionnant.
Chez les jeunes, dont le corps se développe, les aliments servent aussi à
fabriquer de la chair, de l’os, du sang...
Mais la plus grande partie des aliments transportés par le sang est utilisée
comme COMBUSTIBLE. Dans nos organes, ces aliments s’unissent à l’oxygène et,
comme le sucre, ils produisent du gaz carbonique et de la chaleur. Il se fait donc une
combustion, mais elle a lieu lentement: c’est une COMBUSTION LENTE. Elle
produit assez de chaleur pour maintenir notre température à 37.

De même que la combustion du charbon dans une locomotive fait tourner ses
roues, la combustion des aliments dans nos muscles leur permet de se contracter.
D’ailleurs, la meilleure preuve est que nous avons faim après une longue marche: nos
muscles ayant utilisé une grande quantité d’aliments.
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LA PLUS GRANDE PARTIE DES ALIMENTS SERT A FAIRE FONCTIONNER
NOS ORGANES.
LE SANG EMPORTE LES DECHETS. – Le GAZ CARBONIQUE produit
par la combustion des aliments passe dans le sang. Mais le fonctionnement de nos
organes produit aussi d’AUTRES DECHETS, que le sang doit emporter, car ces
déchets sont de véritables poisons. C’est pourquoi, après une longue marche, on sent
la fatigue : le sang n’a pas pu entraîner les déchets au fur et à mesure qu’ils se
formaient dans nos muscles. Si l’on se couche, le sang débarasse lentement les
muscles des déchets qu’ils contiennent et, au réveil, on ne sent plus la fatigue.
COMMERNT NOTRE SANG EST PURIFIE. – LES POUMONS débarassent le
sang du gaz carbonique qu’il contient: on dit que le sang se purifie en passant dans
les poumons.
LE FOIE REJETTE LA BILE
– Le sang qui traverse le foie abandonne divers déchets qui se mêlent à la bile.
LES REINS PRODUISENT L’URINE.
– Les reins sont deux organes rougeâtres, en forme de haricot, situés le long de la
colonne vertébrale, au-dessous du diaphragme.
Le sang qui traverse continuellement les reins y abandonne de l’eau, du sel et divers
déchets: l’ensemble est l’URINE. Celle-ci s’écoule dans la vessie. Là, l’urine
s’accumule avant d’être rejetée.
LES GLANDES DE LA PEAU PRODUISENT LA SUEUR; c’est un liquide salé qui
entraîne aussi des déchets du sang. La sueur s’écoule par de petits trous, nommés
PORES.
LES POUMONS, LE FOIE, LES REINS ET LES GLANDES DE LA PEAU
DEBARASSENT LE SANG DES DECHETS QU’IL CONTIENT.

EXERCICES.
I. Vrai ou faux?
1. Les reins produisent du gaz carbonique.
2. L’eau, le sel et divers déchets font partie de l’urine.
3. Le sang s’empoisonne en passant dans les poumons.
4. En traversant le foie le sang abandonne divers déchets qui se mêlent à la bile.
5. Les pores de la peau produisent la sueur
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1.
2.
3.
4.

II.Corrigez les erreurs dans les phrases suivantes.
L’urine s’écoule dans le foie.
La plus grande partie des aliments sert à détruire nos organes.
En passant dans les poumons le sang s’enrichit en gaz carbonique.
La sueur c’est un liquide sucré qui amène des déchets au sang.

LE SAVEZ-VOUS?
NOTRE CORPS. – Quelles sont les trois parties du membre supérieur? et
celles du membre inférieur? – Qu’est-ce qui partage le tronc en deux? – Quels sont
les organes contenus dans le thorax? dans l’abdomen?
LES OS. – Combien existe-t-il de sortes d’os? – Quelles parties distinguezvous dans un os long? – L’os est-il vivant? pourquoi?
NOTRE SQUELETTE ET NOS MUSCLES. – Qu’est-ce qui soutient le tronc?
– Décrivez une articulation.
LE CERVEAU, LA MOELLE EPINIERE ET LES NERFS. – Indiquez nos
organes des sens. – Il existe deux sortes de nerfs: dites leyr rôle. – Donnez deux
exemples de mouvements volontaires et expliquez-les.
LA VUE ET L’OUIE. – Dites par quoi les yeux sont protégés. –Décrivez
l’oeil. – Quand vous regardez un objet, que se produit-il?
LES ORGANES DE LA DIGESTION. – Combien de sortes de dents avezvous? – Quand l’émail d’une dent est frêle, que se produit-il?–Quels sont les organes
du tube digestif? – Quelles sont les glandes digestives?
NOS ALIMENTS ET LA DIGESTION. – Citez les aliments. – Vous croquez
dans un morceau de pain, que font vos dents? Pourquoi devez-vous mâcher? – Quand
la digestion est achevée dans l’intestin, que se produit-il ?
NOTRE SANG CIRCULE. – Faites un schéma du coeur. – Une goutte de sang
part du coeur et passe dans un muscle; quel trajet effectue-t-elle ensuite?
LA RESPIRATION. – Que se produit-il pendant un mouvement respiratoire? –
Dites en quoi l’air expiré diffère de l’air inspiré. – Que devient le sang dans nos
poumons?
LE ROLE DU SANG ET SON EPURATION. – Quel est le rôle du sang? –
Quels sont les organes qui épurent le sang? Indiquez le rôle de chacun d’eux. – A
quoi servent les aliments apportés par le sang à nos organes?
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