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Sans chercher d’information dans des livres, uniquement en fonction de ce que tu sais ou imagines,
dessine le squelette de cet homme.

Chaque fois que tu le peux, indique ensuite le nom des os que tu as dessinés.
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1. Os du crâne et de la face ( 22 ) * 1

 
 
2. Vertèbres cervicales ( 7 )
3. Vertèbres dorsales ( 12 )
4. Vertèbres lombaires ( 5 )
5. Sacrum ( 5 vertèbres sacrées soudées )
6. Coccyx ( 4 ou 5 vertèbres coccygiennes )
7. Disque intervertébral disque amortisseur de "carti lage"

entre les vertèbres cervicales,
dorsales et lombaires

 
8 Sternum ( 1 )
9. Côtes ( 20 )
10. Côtes flottantes ( 4 )
 
 
11. Clavicules ( 2 )
12. Omoplates ( 2 )
 
 
13. Os du bassin ou iliaque ( 2 ) * 2 
 
 
14. Humérus ( 2 )
15. Radius ( 2 )
16. Cubitus ( 2 )
17. Carpiens (formant le carpe) ( 16 )
18. Métacarpiens

(formant le métacarpe) ( 10 )
19. Phalanges

(formant les doigts) ( 28 )
 
 
20. Fémur ( 2 )
21. Rotule ( 2 )
22. Tibia ( 2 )
23. Péroné ( 2 )
24. Tarsiens (formant le tarse) ( 14 )
25. Métatarsiens

(formant le métatarse) ( 10 )
26. Phalanges

(formant les orteils) ( 28 )
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(légendes de la page 2)

 
Entre parenthèses : nombre total d’os pour un homme. 

colonne
vertébrale

squelette
de la tête

ceinture scapulaire

ceinture pelvienne

membres supérieurs

membres inférieurs

cage thoracique (en
hachures : cartilage).
Comprend aussi les
vertèbres dorsales.

* 1 : sans compter les 2 x 3 petits os de l’oreille moyenne (le marteau, l’enclume et l’étrier).
* 2 : en réalité 2 x 3 os totalement soudés (l’ilion en haut et sur les côtés, l’ischion en bas derrière et le pubis en bas devant).



Etablis un tableau selon le modèle ci−dessous.
En cherchant dans la liste alphabétique des régions du corps, fais correspondre le bon nom à chaque numéro de la

légende du schéma. Coche à mesure les régions choisies pour éviter de relire chaque fois toute la liste.
Indique chaque fois quel(s) os constitue(nt) ces régions du corps.

Un même os peut faire partie de plusieurs régions !

l’abdomen l’avant−bras le bras la cheville
le cou le coude la cuisse les doigts
l’épaule le genou la hanche la jambe
la main les orteils la paume le pied
la plante le poignet le talon la tête
le thorax

1 

2 

3 

4 

5 

6 
7 

8 
9 

10 

20 
21 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

Numéro Nom de la région Nom du ou des os se trouvant dans la région

1

désigne un os

(les noms d’os suivis de ... indiquent
un os dans un groupe de plusieurs
qui portent le même nom)
 

désigne une articulation

(tous les os qui se trouvent ou
arrivent dans le cercle font partie de
l’articulation)
 

désigne une petite région du corps

Liste alphabétique des régions du corps 

 

les os
du crâne 

sternum 

vertèbre cervicale...

vertèbre dorsale...

vertèbre lombaire...
vertèbres sacrées
ou sacrum 
vertèbres coccygiennes ou
coccyx 

côte...

clavicule 
omoplate 

humérus 

cubitus 

iliaque... 

fémur 

phalange...

rotule 

péroné 

tibia 

tarsien...
métatarsien...
phalange...

métacarpien...

les os
de la face 

radius 

carpien...
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Découpe soigneusement les parties de squelette dessinées ci−dessous et colle−les sur une feuille
blanche ou quadrillée, de manière à reconstituer la charpente osseuse de l’homme.
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SYSTÈME NERVEUX 

INTRODUCTION 

Le corps humain est formé de divers systèmes (respiratoire, circulatoire, digestif, reproducteur, 
locomoteur,…) ayant tous une fonction précise, et qui sont tous coordonnés et régulés par celui qui est 
l’organisateur de tous ces systèmes : le système nerveux.  

Le système nerveux reçoit des stimulations de l’extérieur ou de l’intérieur du corps que l’on appelle 
« stimuli » et réagit rapidement aux changements internes et externes en activant les muscles (par des 
impulsions électriques) ou certaines glandes (par des hormones).  

Touche ta tête sur le côté : à moins de deux centimètres de tes doigts, protégée par les os du crâne et 
flottant dans un liquide qui l'isole des chocs, se trouve une masse de matière molle et grisâtre dont la 
surface est plissée comme une noix. 

Comment s’appelle cette partie de ton corps ?  .......................................................................................... 

A quoi sert–elle ?  ......................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 
Le système nerveux se divise en Système Nerveux Central (SNC) et Système Nerveux Périphérique 
(SNP). Le SNC est constitué du cerveau, du cervelet et de la moelle épinière, tandis que le SNP est un 
réseau constitué de nerfs connectés au SNC, et qui transportent à toute vitesse des signaux électriques.  

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU SYSTÈME NERVEUX 

Système Nerveux Central (SNC) 

Le Système Nerveux Central est composé du cerveau, du cervelet et de la moelle épinière. Le cerveau 
est le lieu d’organisation des émotions, de la mémoire et des connaissances. Le cervelet est porteur 
d’une série de programmes de mouvements appris au cours de la vie. Enfin, la moelle épinière est 
responsable des réflexes automatiques et transmet les ordres du cerveau aux différents organes et les 
informations depuis les différentes régions du corps au cerveau. 

Le cerveau, constitué de deux parties (hémisphères = demi-sphères), pèse environ 1,3 à 1,5 kg. Il ne 
constitue que 2% de la masse du corps mais consomme 20% de son énergie, ce qui explique son 
importance et sa fragilité en cas de manque d’oxygène. 

Chaque partie du cerveau s'occupe d’un côté du corps : l'hémisphère droit s'occupe de la moitié gauche du 
corps et vice versa ! Le cerveau totalement déplié couvrirait la surface de 4 feuilles comme celle-ci ! C'est 
pour cela qu'il a de nombreux replis pour tenir dans notre boîte crânienne. 

La couche externe du cerveau se nomme cortex ou substance grise. Le cortex est l’endroit où se trouvent 
les zones du langage, des mouvements, des sensations, de la mémoire, de la pensée et de la vision. La 
couche interne ou substance blanche est constituée des prolongements des cellules nerveuses. 

La moelle épinière est logée dans la colonne vertébrale, elle fait environ 45 cm de long. Contrairement au 
cerveau, elle est constituée de substance grise entourée de substance blanche. 

Tout ce système est entouré par des os qui font office d'armure contre les chocs : les os du crâne qui 
protègent le cerveau et les vertèbres qui protègent la moelle épinière. Entre les os et le système nerveux on 
trouve trois couches de tissu (les méninges) qui contiennent du liquide et qui enveloppent tout le SNC pour 
l'empêcher de trop s'abîmer en frappant contre l'intérieur des os lors d’un choc. 
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Système Nerveux Périphérique (SNP) 

Il est constitué essentiellement par un réseau complexe de nerfs qui transmet les messages dans les deux 
sens, du cerveau vers les organes et vice versa : ces nerfs « contrôlent » tous nos muscles et organes. Les 
nerfs  partent de la moelle épinière ou du tronc cérébral par de très longs prolongements que l’on appelle 
axones. 

On distingue des nerfs volontaires qui contrôlent les muscles afin de produire les mouvements et les nerfs 
autonomes qui contrôlent les fonctions involontaires : fonctionnement du cœur et des intestins à tout 
moment du jour ou de la nuit, sécrétion de toutes les hormones du corps, … Dans chaque catégorie, on 
distingue des nerfs moteurs qui envoient des informations et qui innervent les muscles, et des nerfs 
sensitifs qui recueillent les informations des récepteurs sensoriels (par exemple dans chaque organe, la 
peau, les yeux, …). 

Nous te conseillons les références suivantes comme éventuel complément  : 
- Il était une fois... la Vie - Le corps humain, collectif, Hachette Jeunesse 2003, ISBN : 2012919693 
- Biologie humaine : http://biologienet.free.fr/index2.htm 
- Anatomie humaine : http://www.medecine-et-sante.com/anatomie.html 

Schéma de l’encéphale 

Place sur le schéma ci-dessous les légendes fournies par l’enseignant(e). 
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Schéma général du système nerveux 

Complète les légendes de ce schéma : 
 
 
 
 
 

_ _ _ _ _ _ _ :  

_ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ :  

_ _ _ _ _ _ _ _ :  

_ _ _ _ _ :  
 

LES NERFS :  

Nerf moteur : qui transmet les ordres depuis le cerveau, par exemple pour les mouvements du visage grâce 
aux muscles faciaux. 

Nerf sensitif : qui nous permet de « ressentir » toutes les informations qui nous entourent, par exemple de voir 
le repas et sentir les bonnes odeurs qui l’accompagnent. 
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LA CELLULE (en latin cellula = boîte) 

Chez l'Homme, on évalue le nombre de cellules à 100 000 milliards (1014) dont 100 milliards (1011) pour le 
seul cerveau ! 

Tout être vivant est constitué d’une ou de plusieurs cellules. Le mot provient du latin cellula, qui veut dire 
petite chambre, boîte. 

La CELLULE est la petite brique d’organisation et de fonctionnement fondamentale des êtres vivants. Elle 
est la plus petite structure qui possède encore les caractéristiques fondamentales du vivant : elle utilise 
de l'énergie (elle s'alimente et respire), elle communique avec son environnement (d'autres cellules par 
exemple) et elle se reproduit en se divisant. 

A la base de toute fonction biologique on retrouve le fonctionnement des cellules, qui sont comme de 
minuscules usines : 

 Taille : les cellules sont en général microscopiques. Leur dimension (diamètre) varie entre 1 et 100 
m soit 0,001 et 0,1 mm. Le micron est le millième du millimètre, lui-même étant le millième du mètre. 

 Quantité : au vu de leur dimension, les cellules sont souvent très nombreuses pour constituer un être 
vivant, plusieurs milliers de milliards. 

 Forme : l’aspect des cellules est très variable. Cet aspect est lié au rôle des cellules que l’on observe 
et sa variation à la grande diversité des fonctions qu’elles peuvent avoir.  

Cellule nerveuse ou neurone – Réseau de cellules nerveuses 

La cellule nerveuse est caractérisée par un corps cellulaire avec un noyau (contient l’information génétique 
ou ADN), une fibre nerveuse (axone) et des prolongements fins (dendrites), qui relient les neurones entre 
eux. L’axone peut atteindre environ 1 m, par exemple de la moelle épinière jusqu’à l’extrémité du pied. 

Imagine tous les neurones de ton cerveau mis bout à bout : ils pourraient relier la Terre à la Lune ! 

Place sur les schémas ci-dessous les légendes fournies par l’enseignant(e). 
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ORGANES DES SENS 

Les êtres humains, comme d’autres Vertébrés, sont dotés de 5 sens. Trouve lesquels, ainsi que le nom 
des organes que tu connais qui y sont liés, et note-les ci-dessous. Tu pourras compléter la colonne 
« récepteur » à la fin de l’étude de cette partie « organes des sens ». 

 

 Sens Organe  Récepteur 

1    

2    

3    

4    

5    

 
 
 
Cherche le rôle de chaque sens pour un être humain : 

1.  ................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 
 

2.  ................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 
 

3.  ................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 
 

4.  ................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 
 

5.  ................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 
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PEAU ET TOUCHER 

Structure de la peau 

http://users.skynet.be/bd/connaistulanatomie/ 
 
La peau est un revêtement du corps qui est à la fois élastique, lavable, infroissable et qui se répare lui-
même (coupures, déchirures, brûlures). Chez l’adulte moyen, elle a une superficie qui varie entre 1.5 et 2 m

2 
et elle pèse environ 4 kg (7%) de la masse corporelle totale. Elle contient des vaisseaux sanguins, des 
fibres nerveuses, des glandes, des récepteurs sensoriels et des millions d'autres cellules qui se renouvellent 
sans cesse. 

La peau, dont l’épaisseur est de 1.5 à 4 mm, est formée de deux couches distinctes : l’épiderme et le derme. 
La 3e couche appelée hypoderme est un tissu de soutien qui relie la peau aux autres organes tels que les 
muscles ou les os. 

Epiderme (A) 

Cette couche cornée, joue un rôle protecteur du corps entier. Chaque jour, des millions de ces cellules 
mortes tombent, si bien que nous renouvelons totalement notre épiderme tous les 25 à 45 jours. On trouve 
également des cellules qui jouent le rôle de récepteurs sensoriels du toucher. 

A la base de l’épiderme, des cellules fabriquent la mélanine (un colorant appelé pigment) 
de couleur brune, qui protège notre peau contre les rayons ultraviolets du soleil. 
Selon la quantité de mélanine, la peau est plus ou moins foncée : les différences de 
couleur de peau chez l'homme dépendent de la quantité de mélanine.  

 

Les taches de rousseur sont fréquentes chez les personnes à peau pâle : elles sont dues à une 
surproduction de mélanine répartie de manière irrégulière. Le soleil en est un facteur stimulant. Cependant, 
elles sont différentes des grains de beauté car elles ne dégénèrent jamais en cancer de la peau. 

Les « grains de beauté » correspondent à une accumulation de cellules produisant la mélanine à un endroit 
précis de la peau. Ils sont de taille et d'épaisseur variables. Ils peuvent parfois dégénérer en cancer.  

L’albinisme est une maladie héréditaire qui se caractérise par l’absence totale de pigments : les 
mélanocytes ne fabriquent pas de mélanine. Les personnes qui en sont atteintes doivent se protéger 
totalement des méfaits des rayons solaires. 

Poils, cheveux et ongles sont des productions dont l’origine est la base de la couche épidermique, et qui 
s’enfoncent dans le derme.  

Les glandes sudoripares viennent du derme et traversent l’épiderme : elles « fabriquent » la sueur (ou 
transpiration).  

Derme (B) 

Il est le tissu nourricier de l’épiderme. On y trouve les vaisseaux sanguins, les racines des 
poils, ainsi que des glandes : glandes sudoripares (qui produisent la sueur et sont parfois à la 
limite de l'hypoderme) et glandes sébacées (qui produisent un liquide gras qui protège la peau 
du dessèchement). Il est également riche en terminaisons nerveuses : il reçoit de nombreuses 
stimulations du monde extérieur et renferme des récepteurs des sensations tactiles, de pression, 
de température et de douleur. 

Le derme est résistant et flexible. Il est fait d’une grande quantité de fibres élastiques naturelles du corps 
(collagène, élastine et réticuline). 

Hypoderme (C) 

Le tissu sous-cutané est appelé hypoderme : il permet à la peau d’être mobile et de s’étirer. Il est composé 
de graisses qui sont emmagasinées comme réserve d’énergie dans des cellules que l’on appelle « cellules 
adipeuses ».  

Ce tissu permet la régulation thermique du corps par son pouvoir isolant et relie le derme aux tissus plus 
profonds, par exemple les muscles ou les os. 
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Schéma de la peau 

Place sur le schéma ci-dessous les légendes fournies et expliquées par l’enseignant(e). 

Rôles de la peau 

Complète les lignes suivantes après la lecture de la page 1 : 

A. L’ ........................................  : organe protecteur : 

La peau nous protège de toutes sortes d'agressions. Trouves-en 5 et note-les ci-dessous. 

1.  ................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

2.  ................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

3.  ................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

4.  ................................................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................................................

A 

B 

C 
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5.  ................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 

B. Le  ....................................... : organe sensoriel : 

– Les récepteurs tactiles (liés au toucher) sont très nombreux. A ton avis, où en trouve-t-on le plus ?  

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

– Les récepteurs du chaud/froid sont particulièrement denses dans la région des paupières et des lèvres.  

 

C. L’ ........................................  : organe de régulation et de fabrication : 
La peau joue un rôle important pour le maintien d’une température corporelle constante, alors que l’on a 
souvent des variations importantes de la température externe.  

Quand il fait froid, notre peau devient blanche et fraîche. Comment et pourquoi ? 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 
De plus, si les poils se dressent sous l'effet d'une peur ou d'une vive émotion, le froid provoque aussi cette 
réaction. La peau joue donc un grand rôle pour la conservation de la chaleur chez de nombreux 
mammifères. 

D'autres fois, notre peau devient rouge et chaude. Comment et pourquoi ?  

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 
Les glandes sudoripares sécrètent de la sueur (= transpiration) évacuée par les pores, et dont l’évaporation 
refroidit la peau. Cette sueur est composée à 99% d’eau et 1% de sels minéraux et déchets divers du 
métabolisme local. On évapore en moyenne, au repos, 1.5 litres de sueur par jour en cas d’activité normale, 
c'est-à-dire sans grand effort physique. 

Enfin, grâce aux rayons ultraviolets (soleil), la peau est le lieu où se « fabrique » la vitamine D qui 
favorise la fixation du calcium dans les os.  
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EXPÉRIENCE 

La sensibilité de la peau 

But : 
Déterminer le seuil de sensibilité de différentes zones de la surface du corps, et sentir 
une ou deux pointes en contact avec la peau. 

Matériel :  
– une paire de petits ciseaux pointus 
– un bandeau ou tout autre tissu 
– une règle 

Méthode : 
Cette expérience se fait à deux : le testeur et le testé. Le testé doit être immobile et le testeur manipuler 
prudemment les ciseaux (ou brucelles), particulièrement vers le visage. 

– Le testé a les yeux bandés de manière à ne pas être influencé par ce qu’il voit.  
– Le testeur applique les pointes des ciseaux sur les différentes zones de peau du testé en les écartant plus 

ou moins.  
– Il mesure la distance entre les deux pointes lorsque le testé déclare sentir les 2 points de pression sur sa 

peau. 

Complète le tableau de résultats ci-dessous : 
 

Zones de la peau Distance entre 2 pointes en mm 

Bras  

Avant-bras  

Paume  

Extrémité de l’index  

Extrémité du pouce  

Nez  

Joue  

  

  

 

Note tes observations : 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 
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GOÛT ET ODORAT 

Le goût et l’odorat sont des sens qui se complètent. Ils peuvent nous indiquer si les 
substances qui nous entourent ou que nous mettons à la bouche sont dangereuses ou non. 
Les récepteurs du goût et de l’odorat sont des chimiorécepteurs car ils réagissent aux 
substances chimiques.  

Pourquoi les aliments nous paraissent-ils insipides (= sans saveur) lorsque nous sommes 
enrhumés ? 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 
La langue est une masse musculaire très mobile dont la surface est tapissée d’une muqueuse rose 
constamment humide, hérissée de 2 types de papilles sensorielles : 

- les unes, tactiles, renseignent sur la forme et la consistance des aliments. 
- les autres, gustatives, renseignent sur le goût. 

 
Ces papilles donnent à la surface de la langue sa texture rugueuse. 
Pour qu’une substance provoque la sensation de saveur, il faut qu’elle soit liquide ou diluée dans la salive.  

Quelles sont les quatre saveurs fondamentales ?   .......................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 
Il n’existe pas de différence entre les papilles des différentes parties de la langue, même s’il existe des 
zones liées aux saveurs. La plupart des papilles réagissent à 2, 3 ou 4 saveurs sur les 4, et beaucoup de 
substances ont une saveur mixte. De ce fait, notre sensation de goût change à mesure que ces substances 
se déplacent dans la bouche. 

Schéma de la cavité nasale 

Place sur le schéma ci-dessous les légendes 
fournies et expliquées par l’enseignant(e). 
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La région olfactive est une plaque d’environ 5 cm2 située dans le toit de la cavité nasale. Cette plaque 
contient des millions de récepteurs d’odeurs (cellules olfactives) très sensibles qui transmettent le message 
au cerveau.  

Pour être odorante, une substance chimique doit être volatile, c’est-à-dire qu’elle doit entrer à l’état gazeux 
dans la cavité nasale. Les odeurs échappent aux tentatives de classification. L’être humain peut distinguer 
quelques 10'000 substances chimiques. Les sensations olfactives peuvent même être douloureuses. 

EXPÉRIENCES 

Etude des sensibilités de la langue 

But : 
Existe-t-il vraiment des zones de sa langue percevant plus nettement le sucré, le salé, l’acide et l’amer ? 

Matériel :  
 
– 4 récipients 
– cotons-tiges 
– eau sucrée (3cc de sucre dans 1dl d’eau) 

– eau salée (1cc de sel dans 1dl d’eau) 
– jus de citron (dilué à moitié avec de l’eau) 
– soda tonique (amer) 

Méthode : 
Cette expérience se fait à deux : le testeur et le testé.  

– Placer les différents liquides dans des récipients (numérotés par exemple).  
– Tester les solutions dans l’ordre proposé (de la plus douce à la plus forte).  
– Le testeur trempe un coton-tige dans l’eau sucrée et tamponne la langue de son camarade jusqu’à qu’il 

repère le goût (qui peut être perçu à plusieurs endroits).  
– Le testeur marque les endroits sensibles sur le schéma de la langue. Le testé se rince la bouche à l’eau et 

l’opération recommence avec la saveur suivante. 
 
Place sur le schéma ci-dessous les mots sucré – salé – acide – amer en fonction des zones où tu as 
ressenti le plus fortement ces saveurs. 
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L’importance de l’odorat dans l’identification des aliments 

But : 
Tester la reconnaissance de quelques liquides d’abord seulement avec le goût, puis avec le goût 
et l’odorat. Noter précisément les résultats. 

Matériel :  
– différents liquides (café, thé, eau, sirop de fruits, boisson chocolatée, jus de fruits, cidre 

doux…) 
– petits flacons en verre brun 
– pipettes Pasteur 
– bandeau pour les yeux (foulard, écharpe…) 

Méthode : 
– Cette expérience se fait à deux : le testeur et le testé.  
– Le maître distribue quelques flacons remplis de différents liquides et numérotés.  
– Le testé se bande les yeux (ou les ferme) et se pince le nez.  
– A l’aide d’une pipette, le testeur dépose quelques gouttes du premier liquide sur sa langue.  
– Le testé essaie de l’identifier puis se rince la bouche à l’eau et recommence l’opération avec le deuxième 

liquide.  
Dans une 2

e
 phase, le testé répète les identifications, toujours les yeux fermés, mais sans se pincer le 

nez. 

Tableau des résultats : Identification par OUI / NON dans les colonnes 2 et 3 
 

1. Nom des liquides 2. Identification nez pincé 3. Identification nez ouvert 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

Note tes observations : 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 
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OUÏE ET ÉQUILIBRE 

Le texte ci-dessous permet de compléter la page suivante. 
L’oreille se divise en trois grandes régions : l’oreille externe, l’oreille moyenne et l’oreille interne. L’oreille 
externe et l’oreille moyenne servent uniquement à l’audition et leurs configurations sont relativement 
simples. L’oreille interne sert à l’audition et à l’équilibre et sa structure est extrêmement complexe. 

 

Oreille externe 

L’oreille externe est composée du pavillon et du conduit auditif externe. Le pavillon est la 
partie visible formée de cartilage. La fonction du pavillon est de diriger les ondes sonores dans 
le conduit auditif externe, un tube courbé (d'environ 2.5cm) qui relie le pavillon à la membrane 

du tympan.  

La peau qui recouvre le conduit auditif comporte des poils et des glandes semblables aux glandes 
sébacées : elles sécrètent une substance cireuse, le cérumen, qui emprisonne les corps étrangers et chasse 
les insectes.  

Les ondes sonores qui entrent dans le conduit auditif frappent la membrane du tympan qui 
est la limite entre l’oreille externe et l’oreille moyenne. Le tympan est une membrane mince 
et translucide qui a la forme d’un cône aplati. Les ondes sonores font vibrer le tympan qui 
transfère ces vibrations aux osselets de l’oreille moyenne. 

 

 

Oreille moyenne 

L’oreille moyenne est une petite cavité remplie d’air et tapissée d’une muqueuse. Elle est 
creusée dans une partie de l’os temporal. La cavité de l’oreille moyenne renferme les 
trois plus petits os du corps : le marteau, l’enclume et l’étrier. Les osselets 
transmettent les vibrations du tympan jusqu’à l’oreille interne. 

La trompe d’Eustache relie l’oreille moyenne à la cavité de la gorge et permet d'égaliser 
la pression interne de l’air au niveau du tympan, par exemple en plongée ou en altitude. 
C’est par ce conduit qu’une infection partant de la gorge peut dégénérer en otite.  

 

 

Oreille interne 

L’oreille interne est aussi appelée labyrinthe. Ce dernier est formé de deux parties : le 
vestibule (en contact avec les osselets) et le limaçon (en forme d'escargot). Les mouvements 
des liquides dans le limaçon excitent les récepteurs de l’audition qui transmettent les 
informations au nerf auditif et donc au cerveau. Seulement 7000 cellules sensorielles sur les 
100 000 milliards de notre corps nous permettent d’entendre : il faut donc prendre grand soin 
de notre ouïe. 

Le vestibule comprend trois tubes en demi-cercle : les canaux semi-circulaires. Positionnés de trois façons 
différentes, ils abritent les récepteurs de l’équilibre qui réagissent aux mouvements de la tête. 

Les organes de l’ouïe et de l’équilibre, à l’intérieur de l’oreille, sont associés. Cependant, leurs récepteurs 
respectifs réagissent à des stimulations différentes et ils sont activés indépendamment les uns des autres. 
C’est ce qui explique que les personnes sourdes sont capables de garder leur équilibre. 
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Schéma complet de l’oreille 

Place sur le schéma ci-dessous les légendes fournies et expliquées par l’enseignant(e). 
 

 

Légendes et rôles : 

Zone I :  .......................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

Zone II :  ......................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

Zone III :  ........................................................................................................................................................ 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

A :  .................................................................................................................................................................. 

 ....................................................................................................................................................................... 

B :  .................................................................................................................................................................. 

 ....................................................................................................................................................................... 

Zone I Zone II Zone III 

A 

B 

Trompe d’Eustache 
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EXPÉRIENCES SUR LES SONS 

Un son naît à chaque fois qu’une source sonore heurte l’air, ce qui provoque des épaississements et 
des amincissements (variations de pression) dans l’air, qui s’étendent à partir de la source sonore. 

On distingue 2 composantes physiques pour les sons : la fréquence (nombre de vagues sonores), qui 
correspond à la tonalité d’un son (aigu ou grave), et l’amplitude (hauteur de l’onde sonore), qui correspond 
à la puissance du son. Quelques exercices et compléments théoriques à ce sujet 
sont proposés dans le dossier de classe « Corps humain ». 

I. Comment rendre visible un son ? Le diapason et l’eau 

But : 
Observer les vibrations produites par un son.  

Matériel :  
Diapason, récipient en verre, eau. 

Méthode : 
– Mettre de l’eau dans le récipient de bon diamètre (idéalement un cristallisoir). 
– Frapper délicatement le diapason contre le rebord de la table et écouter en le 

rapprochant de l’oreille.  
– Frapper à nouveau le rebord de la table et plonger l’extrémité du diapason 

dans l’eau.  

Note tes observations : 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

II. Comment rendre visible un son ? La règle et l’eau 

But : 
Observer les vibrations produites par un son. 

Matériel : 
– statif 
– pince et noix double 
– récipient en verre large (cristallisoir) 
– feuille blanche 

– eau 
– règle de 30 cm 
– lampe de table

Méthode : 
Effectuer le montage comme indiqué sur le schéma ci-contre.  

La règle n’est fixée que par un point, au milieu de sa longueur et de sa largeur.  

– La règle n’est immergée que de 3 à 5 mm dans l’eau.  
– La feuille blanche est placée entre le récipient et la 

base du statif.  
– La lampe est dans l’axe de la pince.  
– Tirer une ou deux fois sur le haut de la règle pour la 

faire vibrer et écouter le son.  
– Tirer à nouveau sur la règle et observer les vibrations 

dans l’eau (la lampe est allumée pour mieux les voir). 
Dans une seconde variante, on fixe la pince au 
quart de la longueur de la règle. 
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Note tes observations : 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

III. Méthode pour estimer le niveau sonore d’un local sans appareil de mesure 

Si on ne dispose d'aucun sonomètre, le niveau sonore d'un local peut être estimé 
approximativement en observant dans quelles conditions la compréhension est encore possible.  

Les valeurs suivantes s'appliquent pour une distance d'un mètre (1m) entre les interlocuteurs : 

jusqu’à 70 décibels ou dB(A) discussion possible sans hausser la voix 
à 80 dB(A) compréhension possible à haute voix 
à 90 dB(A) compréhension difficile même en criant 
à 100 dB(A) compréhension uniquement possible en hurlant 
dès 105 dB(A) compréhension impossible 
 

Lieu d’exposition au bruit Estimation en décibels 

Train du matin ou du soir  

Bus du matin ou du soir  

Discothèque  

Salle de gym  

Salle de classe leçon agitée  

  

  

  

 

Conclusions : 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................................................
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 A. Les différentes parties d’une dent 

B. Les différentes dents C. Formule dentaire 

Fig. 2 : Coupe en long d’une molaireFig. 1 : Coupe en long d’une canine

émail 

ivoire 
pulpe dentaire 

cément 

vaisseau
sanguin 

vaisseau sanguin
apportant la nourriture

à la dent nerf 

collet 

couronne 

racine 

gencive 

os de la
mâchoire 

ligaments fixant
la dent à l’os 

Fig. 3 : Les 4 types de dents

incisive canine prémolaire molaire
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Fig. 4 : Fiche dentaire
Chiffres arabes : dentition adulte.

Chiffres romains : dentition d’un enfant de 3 ans.
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D. Les deux dentitions E. La carie dentaire 

Fig. 5 : Denture d’un enfant de 6 ans Fig. 6 : L’évolution d’une carie non soignée

 F. Les mouvements de la mâchoire inférieure 

Fig. 7 : L’articulation de la mâchoire inférieure
avec le reste de la tête

le muscle
masséter

le muscle
temporal

le muscle digastrique 

Fig. 8 : Les principaux muscles de la mâchoire
inférieure

Carie du 1er degré

Carie du 2e degré

Carie du 3e degré

Carie du 4e degré
avec formation d’un
abcès

En blanc : dentition caduque
En gris : dentition définitive

émail

ivoire 

dans lequel
se prolonge

le nerf
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Ce document se rapporte aux illustrations des pages "Bouche et dents 1 et 2" du dossier élève
(Fiches no. E71040101−09 et E71040102−07). 

 

A. Les différentes parties de la dent 

1. Observe le schéma de la canine (figure 1). Compare−le avec celui de la molaire (figure 2), puis complète la
légende ci−dessous (le nombre de traits correspond au nombre de lettres des mots demandés).

1. _ _ _ _ _ _ _ _ 2. _ _ _ _ _ _ 3. _ _ _ _ _ _

4. _ _ _ _ _ 5. _ _ _ _ _ _ 6. p _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

7. _ _ _ _ _ _ _ 8. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

9. _ _ _ _ _ _ 10. l _ _ _ _ _ _ _ _ 11. _ _ _ _

12. v _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2. Observe les dents de ton voisin de table... Comment s’appelle la partie charnue (= en chair) dans laquelle les
dents semblent plantées ?

3. Observe une fois encore les dessins de la canine et de la molaire (figures 1 et 2) (ou mieux, une dent extraite par
un dentiste)...

4. Par comparaison avec une plante, pourquoi appelle−t−on "racine" la partie de la dent qui se trouve enfoncée dans
l’os de la mâchoire (relis le rôle des ligaments et des vaisseaux sanguins, dessin de la canine, figure 1) ?

Lorsque tu as regardé les dents dans la bouche de ton
camarade, voyais−tu chaque dent entièrement ? Quelle
partie seulement était visible ?

 
Quelle partie est cachée dans la gencive ?

5. Si tu as la chance de pouvoir observer une vraie dent extraite par un dentiste, quelle est la partie la plus brillante,
la plus lisse de la dent (celle que tu as pu voir dans la bouche de ton camarade ou celle qui est enfoncée dans
l’os) ?

D’après les figures 1 et 2, en quelle matière est faite la surface de cette
partie très lisse de la dent ?

 
A ton avis, cette matière est−elle plutôt dure ou tendre ?

 
Explique pourquoi (pense à quoi servent les dents) ?
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B 1. Observation des différentes dents. 

B 2. Rôle des dents et mouvements de la mâchoire inférieure. 

Incisives

Canines

1. Imagine que tu mords dans une pomme ou une tranche de pain.
Avec quelles dents sectionnes−tu une partie du fruit ou du pain ?

 
 
 
2. A quoi sert donc ce type de dents lorsque tu manges ?
 
 

3. Quels mouvements effectue ta mâchoire inférieure pour sectionner ce
morceau de pomme ou de pain ("verticaux" ou "verticaux et de côté") ?

 
 
4. Imagine que ta tranche de pain est épaisse et dure. Tu n’arrives pas à la

sectionner avec les dents de devant. Quelles dents utilises−tu alors pour
arracher un morceau de pain ?

 
 
5. A quoi sert donc ce type de dents lorsque tu manges ?
 
 
 
 
6. Le morceau de pomme ou de pain étant coupé ou arraché, avec quelles

dents l’écrases−tu ?
 
 
 
 
7. A quoi sert donc ce type de dents lorsque tu manges ?
 
 

8. Quels mouvements effectue ta mâchoire inférieure pour écraser ce
morceau de pomme ou de pain ("verticaux" ou "verticaux et de côté") ?

1. Toutes les dents n’ont pas la même forme.

En sentant la surface de tes dents avec ton index et en observant les dessins de la figure 3, indique la forme de
chacun des types.

Choisis l’une des 3 possibilités suivantes :
 
 

pointue aplatie−bosselée tranchante 

Prémolaires

Molaires



CORPS HUMAIN 9 − L VE
Dentition humaine 

Bouche et dents 28

C. Formule dentaire 

1. Observe la fiche dentaire de la figure 4...

Remarque que les deux mâchoires ont été
représentées l’une sous l’autre.

Compte le nombre de dents de chaque sorte pour
l’adulte et inscris−le dans le tableau de droite.

Nombre
 et

sortes de dents
Incisives Canines MolairesPré−

molaires

par mâchoire supérieure

par mâchoire inférieure

par demi−mâchoire
supérieure

(à écrire en rouge si tu
es sûr que c’est juste)

1 

par demi−mâchoire
inférieure

(à écrire en rouge si tu
es sûr que c’est juste)

2 

2. Combien un homme adulte possède−t−il de dents ?

3. Reporte ci−dessous les chiffres inscrits
en rouge sur le tableau précédent.

Tu obtiens ce que les scientifiques
appellent...

...une formule dentaire :

  

1 

2 
Total pour la

bouche entière

Les prémolaires étant souvent peu différentes des molaires,
on les mettra dorénavant ensemble sous le nom de "molaires". 

Nombre
 et

sortes de dents
Incisives Canines

"Molaires"
=

PM + M

par demi−mâchoire
supérieure droite

par demi−mâchoire
supérieure gauche

par demi−mâchoire
inférieure droite

par demi−mâchoire
 inférieure gauche

4. A l’aide de ton index, tu vas compter les dents de ta
bouche.

Comme tu n’as peut−être pas le même nombre de dents à
gauche et à droite, tu devras établir 2 formules dentaires
(une gauche et une droite).

Commence par remplir le tableau de droite.
 
5. Etablis ensuite tes formules dentaires.

I IC CM MG D = Total pour ta
bouche

1. Comment appelle−t−on d’habitude les dents
représentées en blanc sur la figure 5 ?

 
2. Où se trouvent cachées la plupart des dents

représentées en gris chez un enfant de 6 ans ?

D. Les deux dentitions 

1. A partir de quel degré commence−t−on à sentir une
carie (mal de dent) ? Explique ta réponse.

 
 

2. On encourage volontiers les gens à faire contrôler
l’état de leurs dents tous les 6 à 12 mois plutôt que
d’attendre d’avoir mal pour aller chez le dentiste.
Pour quelle raison ?

E. La carie dentaire 

+ 
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HYGIÈNE DENTAIRE 

ÉVOLUTION DES CARIES 

Les dents négligées se recouvrent peu à peu d’un dépôt provenant de la salive: le tartre 
dentaire. La couche de tartre atteint son maximum d’épaisseur au voisinage des points 
d’écoulement de la salive, c’est-à-dire sur la face externe des molaires supérieures et sur la face 
interne des incisives inférieures. Elle offre abri à de nombreuses bactéries et cause fréquemment 
l’inflammation des gencives. 

Les restes de nourriture, en fermentant, sous l’action des bactéries présentes dans la bouche, donnent 
naissance à des produits acides. Ces produits attaquent l’émail et forment la carie. 

L’émail, lorsqu’il est intact, résiste bien à l’action des acides; mais il peut se craqueler.  

Quelles peuvent être les origines de ce problème ?  .................................................................................. 

 ....................................................................................................................................................................... 

Les fissures de l’émail facilitent l’action de l’acide et les bactéries envahissent alors la dent. Lorsque la carie 
atteint l’ivoire (2e degré), la dent, jusque-là indolore, devient sensible. La destruction de la dent s’accélère 
(l’ivoire étant beaucoup moins dur que l’émail). 

Quand l’ivoire est traversé par la carie, la pulpe est envahie par les bactéries et la douleur apparaît, souvent 
insupportable (3e degré). Si la dent n’est pas soignée à temps, le pus gagne l’extrémité des racines (abcès) 
et l’inflammation peut s’étendre à l’os de la mâchoire (ostéite) (4e degré). 

L’ESSENTIEL DES SOINS 

La qualité des dents varie d’un individu à l’autre, même si les soins apportés à la dentition 
sont apparemment semblables. Il vaut mieux dépister les caries avant qu’elles n’atteignent 
l’ivoire. Seul le dentiste peut, à l’aide de ses instruments, déceler ces caries naissantes 
lors d’un contrôle qui devrait être effectué au moins une fois par année. Le traitement des 
caries du 1er degré est peu douloureux et ne touche qu’une petite partie de la dent. Il faut 
savoir qu’un "plombage" ne dure pas toute une vie et qu’il doit être refait tous les 10 ou 15 ans. Chaque 
retouche entame un peu plus la dent. Il vaut donc mieux qu’il soit le plus petit possible au départ. 

Le brossage des dents, effectué de haut en bas (et non latéralement), après chaque repas, assure une 
bonne hygiène de surface des dents. Les dentistes recommandent l’usage du fil dentaire le soir après le 
brossage. 

Que faire si tu ne peux pas te brosser les dents après un repas ?  

 ....................................................................................................................................................................... 
Les jus de fruits (acides) attaquent légèrement l’émail. Il convient donc de se rincer la bouche 
après en avoir bu ou alors de boire de l’eau après, si l’on veut se brosser les dents à ce moment-
là. En effet, le brossage et l’attaque par l’acide des jus des fruits fragilisent doublement l’émail.  

Cependant, l’essentiel de la santé des dents vient de la nourriture, à la fois par les substances 
minérales qu’elle fournit à l’émail et par l’effort qu’elle demande aux dents dans leur alvéole. En 
effet, on sait maintenant que ce sont les petits mouvements des dents dans les alvéoles, 
mouvements provoqués par la mastication des aliments, qui stimulent la formation de l’émail et 
son durcissement.  

Donne quelques exemples de ce que tu peux manger pour favoriser ces mouvements :  ....................... 

 ....................................................................................................................................................................... 
Enfin, notre nourriture doit contenir des sels minéraux, que nous trouvons en grande quantité dans les 
céréales et les légumes. Il importe de consommer surtout des produits non raffinés, tels le pain complet, le 
sucre complet et les céréales complètes. 

Pour quelles raisons le sucre raffiné et la farine blanche sont-ils nuisibles à nos dents ? 

 .......................................................................................................................................................................
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schémas à colorier 

Légende des couleurs 
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Vache 

Baleine 

Cheval 

1

2

3

4

44

4

2

3

4

44

1

2

3

4

4
4

2

3

4

4

4

2

1

2

3

4Restes d’un bassin prouvant que
la Baleine descend d’animaux

terrestres
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Chauve−souris 

Crocodile 

Cygne 

1
2

3

4

2

3

4
1

2

3

4

2

3

4

1

2

34 4

2
3

4
4

Tortue 

1

2

3
4

4

2

44

3

trou

trou
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Carpe 

Serpent 

1

restes de membres
(chez certaines espèces

comme ce Python)

limite arrière du crâne

1

Grenouille 

1

4

2

3

4

3

2

2
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LE SQUELETTE DES VERTÉBRÉS : TABLEAU DE COMPARAISON 

Complète le tableau suivant : 

CLASSES 

 

ESPÈCES 

Tête 
Colonne 

vertébrale 
Cage 

thoracique 
Ceintures 

Nombre de 
paires de 
membres 

Adaptation à la 
/ au… 

Remarques : 
- bipède / quadrupède 
- plantigrade / digitigrade / 

onguligrade / autres remarques 

MAMMIFÈRES        

Homme     2 Marche Bipède, plantigrade. 

Ours        

Chat        

Lapin        

Taupe        

Vache        

Cheval        

Baleine        
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CLASSES 

 

ESPÈCES 

Tête 
Colonne 

vertébrale 
Cage 

thoracique 
Ceintures 

Nombre de 
paires de 
membres 

Adaptation à la 
/ au… 

Remarques : 
- bipède / quadrupède 
- plantigrade / digitigrade / 

onguligrade / autres remarques 

Chauve-souris        

OISEAUX        

Cygne        

REPTILES        

Tortue        

Crocodile        

Serpent        

AMPHIBIENS        

Grenouille        

POISSONS        

Carpe        
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LE SQUELETTE DES VERTÉBRÉS 

Résumé des particularités des structures osseuses par classe : 

Complète le résumé suivant à l’aide des informations des pages précédentes et d’autres sources 
d’informations qui te sont fournies par ton enseignant. 

 

Mammifères :  ................................................................................................................................................. 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 
 

Oiseaux :  ....................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 
 

Reptiles : ........................................................................................................................................................ 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 
 

Amphibiens : ................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 
 

Poissons : ....................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................................................
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L’origine des membres des Vertébrés 

Cette scène se déroule il y a plus de 300 millions d’années.
Elle met en image la sortie de l’eau par le premier groupe de Vertébrés apparus sur la Terre. 

1. Comment s’appelle ce groupe de Vertébrés ?

3. Quels sont les deux noms donnés au nouveau grou−
pe de Vertébrés nés des transformations de cet
animal ?

4. Cite quelques exemples de Vertébrés vivant actuellement qui appartiennent à ce second groupe.

2. Quelles sont les deux transformations que le corps de cet animal a dû subir pour pouvoir partir ainsi à la
conquête de la terre ferme ?

Consulter le dossier de classe "Déplacement et squelette des membres", pages 1 et 2.
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Les démarches 

A.
Plantigrade 

B.
Digitigrade 

B.
Digitigrade

C.
Onguligrade 

6

1

6

2

6 et 7
soudés

7 8

3

45

5

5

2
trou

7

Homme Chien OiseauCheval 

Pour pouvoir les comparer, les membres ont été ramenés à une même taille.

Colorie tous les schémas ci−dessus en utilisant une couleur par numéro, puis complète la légende suivante
(reporte les couleurs choisies dans les ) :

 
 

1. 2.
 

3. 4.
 

5. 6.
 

7. 8.

6

5

trou

7
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6

1

7

7

8

3

4

trou

5

5

2

Pour pouvoir les comparer, les membres ont été ramenés à une même taille de fémur.

A.
Homme 

B.
Lapin 

C.
Grenouille 

Colorie tous les schémas ci−dessus en utilisant une couleur par numéro, puis complète la légende suivante
(reporte les couleurs choisies dans les ) :

 
 
 

1. 2.
 

3. 4.
 

5. 6.
 

7. 8.

7

4 et 5
soudés
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Pour pouvoir les comparer, les membres ont été ramenés à une même taille d’humérus.

Colorie tous les schémas ci−dessus en utilisant une couleur par numéro, puis complète la légende suivante
(reporte les couleurs choisies dans les ) :

 
 

1. 2.
 

3. 4.
 

5. 6.
 

7. 8.

A. Homme 

C. Chauve−souris 

B. Oiseau 

1

1

2

2

3

4

4

4

5

6
7

8

os coracoïde

membrane alaire
(= peau)

ligament reliant
les grandes plumes

de l’aile
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Pour pouvoir les comparer, les membres ont été ramenés à une même taille de main.

Colorie tous les schémas ci−dessus en utilisant une couleur par numéro, puis complète la légende suivante
(reporte les couleurs choisies dans les ) :

 
1. 2.

 
3. 4.

 
5. 6.

 
7. 8.

C. Dauphin 

A. Homme 

4

cartilage

B. Otarie 

4

Otaries et Dauphins
n’ont pas de clavicule.

1

2

3

4

5

6

7

8
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Conseils pour l’observation des dents 

exemple: le Renard

Etablir une formule dentaire... 

1. Commence par préparer la base de la formule dentaire selon le modèle ci−dessous.

 
2. Repère d’abord les canines...

Si elles existent, elles sont souvent longues et pointues.
Si elles sont peu différentes des incisives, repère−les d’abord sur les
dessins où elles sont certainement signalées.
Il n’y a jamais plus d’une canine par côté de mâchoire.
Certains Mammifères n’ont aucune canine.
Compte−les sur un côté de chaque mâchoire (celle du haut et celle
du bas). S’il n’y a pas de canines, note 0.

 
3. Les dents qui se trouvent devant les canines, à l’avant de la bouche,

sont les incisives.
Compte−les également sur un côté de chaque mâchoire (celle du
haut et celle du bas).

 
4. Les dents qui se trouvent derrière les canines, à l’arrière de la bou−

che, sont les prémolaires d’abord, puis les molaires.
Comme elles sont souvent peu différentes, compte−les ensemble,
toujours sur un seul côté de la bouche, et inscris−les sous le nom de
"molaires".

 

5. Indique le total pour la bouche entière.

 

Petit conseil : vérifie toujours le nombre de chaque type de dents sur les deux côtés de la bouche. 

1 6 3 
1 7 3 

= I C M 42 

1 6 3 
1 7 3 

= I C M 

= I C M 

1 3 
1 3 

= I C M 

1 
1 

= I C M 



x x x x

x x x x x x

x x x x x

x x x

x x x x x

x x x x x

x x x

x x

x x x

x x x x

x x x x

pointue

longues et
pointues

(en poignard)

pointue
(hérissée de

plusieurs pointes)

tranchantes en
dents de scie

bosselées

aplaties avec
replis d’émail en
travers (en râpe)

aplaties avec
replis d’émail

sinueux, ondulés
(en meule)

aplaties à bord
tranchant

en biseau,
en biais

allongées−
tranchantes

tranchantes

Aspect visuel des dents Description 
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Observer la forme des dents et imaginer à quoi elles servent lorsque l’animal se nourrit... 

Conseils pour l’observation des dents (suite) 



DIVERSIT DU VIVANT 9 − L VE
Squelette des Vertébrés 

Nutrition et squelette
de la bouche 45

 

ex. : le Hérisson Les Insectivores 

canines

canines

Ce que mange le Hérisson dans la nature 

Comment le Hérisson utilise ses dents lorsqu’il se nourrit
(de la capture au moment où il avale) 

ex. : le Sanglier, le Porc Les Omnivores 

Formule dentaire 

Ce que mange le Sanglier dans la nature 

Comment le Sanglier utilise ses dents lorsqu’il se nourrit
(de la cueillette ou de la capture au moment où il avale) 

Formule dentaire I C M = 

Aspect, forme des dents 

Aspect, forme des dents 

Incisives :
 
Canines :
 
Molaires : 

Incisives :
 
Canines :
 
Molaires : 

I C M = 
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ex. : le Chat Les Carnivores 

Formule dentaire 

Comment le Chat utilise ses dents lorsqu’il se nourrit, toujours autour de la maison
(de la capture au moment où il avale) 

ex. : le Lapin
(Ordre des Lagomorphes voisin de celui

des Rongeurs)

Les Végétariens type "rongeur" 

Formule dentaire 

Ce que mange le Lapin élevé en parc dans le jardin (autre que les "cubes" du commerce)

Comment le Lapin utilise ses dents lorsqu’il se nourrit, toujours en parc dans le jardin
(de la cueillette au moment où il avale) 

Aspect, forme des dents 

Incisives :
 
Canines :
 
Molaires : 

Aspect, forme des dents 

Incisives :
 
Canines :
 
Molaires : 

 

I 

I C M = 

I C M = 

Ce que mange le Chat autour de la maison (autre nourriture que les pâtées du commerce)
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ex. : la Vache Les Végétariens type herbivore 

Ce que mange la Vache au pré, dans les pâturages boisés et à l’étable 

Comment la Vache utilise sa langue, le bourrelet corné de sa gencive supérieure et ses dents
lorsqu’elle broute l’herbe au pré (de la cueillette au moment où elle avale) 

ex. : le Cheval Les Végétariens type herbivore granivore 

Formule dentaire 

Ce que mange le Cheval au pré, dans les pâturages boisés et à l’écurie 

Comment le Cheval utilise ses lèvres et ses dents lorsqu’il broute l’herbe d’une part (de la
cueillette au moment où il avale), lorsqu’il mange du grain à l’écurie d’autre part 

0

Formule dentaire 

Aspect, forme des dents 

Aspect, forme des dents 

Incisives :
 
Canines :
 
Molaires : 

Incisives :
 
Canines :
 
Molaires : 

 

I C M = 

0I C M = 

=
mâle 
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A gauche, un écureuil décortique une noisette...
A droite, un putois mange le lapin qu’il vient de tuer...

1. Lequel des trois crânes A, B et C correspond à celui de l’écureuil ? et à celui du putois ? (inscris le nom de chacun
de ces deux animaux à côté de la bonne lettre).

2. L’animal qui reste sans nom peut−il se servir de ses dents pour tuer une proie ? Pourquoi ?

3. Toujours parmi les dessins A, B et C, repère le crâne de l’animal chasseur et colorie en rouge les dents qui
servent à tuer, en jaune les dents qui découpent la viande.

* Peut−il ronger ? Pourquoi ?

* Que peut−il manger ?

A :
B :

C :
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4. D’après la dentition, lequel des deux animaux ci−dessus mange l’autre ?

Indique−le par une flèche ( = mange).

* Explique ton choix en quelques
mots...

* Explique ton choix en quelques
mots...

6. Sur les dessins D, E, F et G, colorie les incisives en bleu, les canines en rouge et les molaires * en vert.
* dans cette étude, les prémolaires et les molaires sont regroupées sous le seul nom de "molaires". 

7. La musaraigne vit dans les champs et les lisières.

Elle mange des insectes, des escargots, des limaces, et même des petites
souris.

* Parmi les dessins A, B, C, D, E, F et G, lequel représente le mieux la
denture de la musaraigne ?

5. D’après la dentition, lequel des deux animaux ci−dessus mange des insectes ?

D E

F

G

* Lequel déterre des racines ?
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9. A quel animal appartient chacune de ces dents ?

1

2

3
5

4

1

Lapin dent no.

Porc dent no.

Homme dent no.

Chien dent no.

Vache dent no.

1

3

3

2

Chat dent no.

2

4

4

5

5

6

8. Que mangent ces animaux ?

Adapté de "Les animaux, les élevages", guide du maître du CE au CM, Collection Raymond Tavernier, L’éveil par
 les activités scientifiques, Bordas 1975.
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REPRODUCTION ET DÉVELOPPEMENT 

INTRODUCTION 

La reproduction est l’ensemble des processus par lesquels une espèce se perpétue, générant de nouveaux 
individus qui assurent sa pérennité. 

Nous allons ici étudier différents cycles de développement dans le règne animal et terminer cette recherche 
par une première approche de la reproduction humaine. 

Déroulement 

1. Complète le cycle (ou les cycles) en découpant et collant des images ou en effectuant des dessins. 

2. Utilise ensuite les termes suivants pour compléter ton cycle (ou tes cycles) : 

Accouplement – Fécondation interne / Fécondation externe – Gestation – Mise bas – Ponte 
Eclosion – Œuf – Embryon – Incubation – Allaitement – Soins aux jeunes – Croissance – Mue 
Métamorphose 

Cherche les définitions des mots qui te paraissent compliqués : dans un livre, un dictionnaire ou 
une autre source d’information (document Maître > Élève). 

3. Réponds enfin aux questions de la page 3 et lis la page 4 avant de compléter les schémas de l’anatomie 
des organes génitaux humains des pages 5 et 6. 

4. Après avoir complété ton cycle (ou tes cycles), fais ci-dessous le résumé des points communs et des 
principales différences entre les cycles des 5 classes de Vertébrés : 

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  
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CYCLE D’UN VERTÉBRÉ 

CLASSE DES ____________________ 
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LE CYCLE DE VIE HUMAIN 

Réponds aux questions suivantes. Si ton enseignant le propose, tu peux utiliser un livre, un dictionnaire ou 
une autre source d’information (document Maître > Élève). 

1. Quel est le type de fécondation chez l’être humain ? ................................................................................... 

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

2. Qu’est-ce qu’une fécondation « in vitro » ? A quoi cela sert-il ? ................................................................ 

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

3. Explique ce qu’est la grossesse ? .............................................................................................................. 

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

4. Que se passe-t-il lors de l’accouchement ? ................................................................................................ 

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

5. Sur quelle période s’étend l’enfance ? ........................................................................................................ 

 .......................................................................................................................................................................  

6. Quand a lieu l’adolescence ? ..................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................................................  

7. Quelles sont les modifications du corps d’une fille à l’adolescence ? ........................................................... 

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

8. Quelles sont les modifications du corps d’un garçon à l’adolescence ? ........................................................ 

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

9. Les femmes et les hommes peuvent-ils avoir des enfants tout au long de leur vie ? Explique en détail ta 

réponse ? ....................................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  



DIVERSITÉ DU VIVANT 9 – ÉLÈVE Approche de la reproduction animale 
Reproduction chez les animaux Reproduction humaine 
 

54 

 

FÉCONDATION – EMBRYON – FOETUS 

Chez les organismes pluricellulaires, un nouvel individu provient d’un oeuf (ou "cellule œuf") ; celui−ci 

résulte de l’union d’un ovule avec un spermatozoïde. Voici les premières étapes du développement d’un 

être vivant : 

1. Fécondation 

Union du spermatozoïde avec l’ovule. L’œuf ainsi produit est le 

point de départ de l’histoire d’un nouvel être. 

 

2. Mélange des deux noyaux 

Les noyaux ont perdu leur membrane et mettent en commun 

leurs chromosomes, porteurs des caractères héréditaires 

paternels et maternels. 

 

 

 

3. Première division 

La cellule−mère (ou "cellule œuf") se divise en deux 

cellules−filles qui héritent chacune des mêmes chromosomes. 

 

 

4. Divisions successives de chaque cellule 

Stades à 2 cellules, à 4, à 8, à 32 ... 

 

 

 

 

 

... embryon (3 mois après la fécondation) : 

 

 

 

 

 

… jeune enfant : des milliards de cellules ! 

 

Spermatozoïde : ♂ Ovule : ♀ 
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ANATOMIE DES ORGANES REPRODUCTEURS HUMAINS 

ANATOMIE DE LA FEMME (♀) 

Place les légendes suivantes sur les schémas ci-dessous (de profil – de face) :  

utérus – trompe utérine – vagin – col de l’utérus – ovaire – rectum – anus – urètre – vessie – clitoris 
petites lèvres – grandes lèvres 
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ANATOMIE DE L’HOMME (♂) 

Place les légendes suivantes sur le schéma ci-dessous :  

pénis – prépuce – gland – corps caverneux – testicule – scrotum – rectum – anus – urètre – vessie 
prostate – canal déférent – vésicule séminale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nous te conseillons les références suivantes comme complément : 

– Devenir ado c’est quoi ? Susan Meredith, 2004 (2006 édition française), Usborne Publishing Ltd, ISBN : 
0746071841 

– Questions d’amour / 8–11 ans & 11–14 ans, Virginie Dumont et Serge Montagnat, 2004, Nathan, ISBN : 
2.09.250351–0 & ISBN : 2.09.250350–2 

– Le guide du zizi sexuel, Zep et Hélène Bruller, 2001, Editions Glénat 
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