
Lecture - Documentaire Ton squelette, solide et flexible ! 

1 Réponds aux questions. 

a) Combien d’os contient le corps humain ? 

b) Quels sont les trois types d’os de notre squelette ? 

c) A quoi sert la moelle osseuse ? 

d) Quels sont les deux noms que portent le tissu qui permet aux os de 

grandir ? 

e) Pourquoi pose-t-on souvent un plâtre quand on a une fracture ? 

2 Relie. Attention, une expression à gauche peut parfois être reliée à plusieurs 

expressions à droite (mais pas l’inverse). 

    
je mange des fruits, des légumes secs 
et du lait. 

Pour trouver du 
calcium, 

   
je m’expose au soleil (mais attention, 
pas trop non plus). 

Un os,    c’est la couche extérieure de l’os. 

La moelle 
osseuse, 

   
je mange du poisson, des œufs et du 
lait. 

Pour obtenir de 
la vitamine D, 

   c’est une substance dure. 

Le périoste,    
c’est une substance molle au centre 
de l’os. 

    contient du phosphore et du calcium. 

    ceux de poignet 

    le fémur 

os long    l’omoplate 

os court    l’humérus 

os plat    le crâne 

    ceux du talon 

    le péroné 

    l’os iliaque 
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