
Les parties du corps  (B1)

Le corps humain comprend une tête, un tronc et quatre membres.

La tête se compose du visage et du crâne qui est recouvert de cheveux. Le visage comprend une
oreille de chaque côté, deux yeux surmontés par les sourcils et un nez au centre. Puis, viennent la
bouche et le menton. Les dents se trouvent dans la bouche.

Le tronc est relié à la tête par le cou. Il se compose du thorax et de l'abdomen encore appelé ventre.
La poitrine contient les deux poumons et le cœur. Le ventre se trouve à la partie inférieure du tronc. Il
renferme le foie, l'estomac, les reins et les intestins. Ce sont des organes internes comme le cerveau
qui est logé dans la tête. Le dos forme la partie arrière du tronc.
 
Les membres sont au nombre de quatre : deux en haut et deux en bas. Un membre supérieur
comprend un bras, un avant-bras et une main munie de cinq doigts. Le bras est relié au tronc par
l'épaule et à l'avant-bras par le coude. Un membre inférieur comprend une cuisse, une jambe et un
pied qui a cinq orteils. Les articulations sont en haut la hanche, au milieu le genou et en bas la cheville.

Questions de compréhension:

1) Quelles sont les principales parties du
corps humain ?

le crâne, le visage et le pied
le ventre, le tronc et le dos
la tête, les membres et la queue
la tête, le tronc et quatre membres

a)
b)
c)
d)

2) Quelle est l'articulation qui relie le bras à
l'avant-bras ?

la cuisse

le coude

la hanche

l'épaule

a)

b)

c)

d)

3) Quels sont les organes internes de la
poitrine ?

les deux poumons et le cœur
les deux poumons et le foie
le ventre et le cerveau
le dos et le cœur

a)
b)
c)
d)

4) Où se trouve l'abdomen ?

dans la tête

dans les membres inférieurs

dans le tronc

dans la hanche

a)

b)

c)

d)

5) Quelle est la partie du corps qui relie la
tête au tronc ?

C'est le coude
C'est le cou
C'est la cheville
C'est l'épaule

a)
b)
c)
d)
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