
Le corps humain – La santé 

1. Identifiez les parties du corps humain et ajoutez un ou une. 

1.  2.    3.      4.   

_____ t__________ _____ s______________ ____ c___________  _____ s___________ 

5.  6.   7.   8.  

_____ m_________ _____ g_______________ _____ n__________  ____ c____________ 

9.  10.   11.        12.  

_____ o_________ _____ l_______________ _____ o__________  ____ o____________ 

13.   14.    15.   16.  

_____ d_________ _____ c_______________ _____ h__________  ____ c____________ 

17.    18.   19.   20.  

_____ c_________ _____ o_______________ _____ v__________  ____ b____________ 

  Sylvie Auger ÉIF UQTR  



2. Identifiez  les membres inférieurs du corps humain. 

1. le genou      7. la cheville     

2. le coude      8. le pied     

3. la côte      9. le crâne     

4. la fesse      10. le mollet     

5. l’orteil      11. la nuque     

6. le poignet      12. le ventre     

 

3. Identifiez  les organes du corps humain. 

1. la peau      7. le foie     

2. le cerveau      8. le sang     

3. le cœur      9. les vertèbres    

4. les muscles      10. l’estomac     

5. les reins      11. la langue     

6. les nerfs      12. les poumons    

 

4. Placez chacun des mots suivants pour former la phrase qui convient.  

  tête - dos - nez - sourcils - bras - main - reins - jambe - langue -  

1. Il tire la __________________________  5. Elle s’est cassé une __________________ 

2. Tu es allongé sur le ________________  6. Nous nous serrons la _________________ 

3. Elle a mal aux _____________________ 7. Ils saluent de la ______________________ 

4. Je fronce les ______________________  8. Il se pince le _________________________ 
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5. Associez chaque expression à sa signification. 

1. Garder son sang-froid.    A. Avoir les pieds sur terre, être réaliste. 

2. Avoir quelqu’un dans la peau.   B. En avoir par-dessus la tête, en avoir assez. 

3. Se retrouver nez à nez avec quelqu’un.  C. Aimer quelqu’un avec passion. 

4. Ne pas fermer l’œil de la nuit.   D. Être généreux. 

5. Avoir bon cœur.     E. Rester calme dans des moments difficiles. 

6. En avoir plein le dos.    F. Ne pas réussir à dormir, faire de l’insomnie. 

7. Avoir la tête sur les épaules.   G. C’est évident. 

8. Cela saute aux yeux.    H. Se retrouver par hasard en face de quelqu’un. 

Réponses :  1. _____ 2. _____  3. _____ 4. _____  5. _____ 6. _____  7. _____ 8. _____   

 

6. Chacune des phrases suivantes se rapporte à un sens (vue, toucher, ouïe, odorat, goût). 

Lequel ? 

1. Avec les années, Maurice est devenu sourd.  ____________________________ 

2. Viens goûter à cette sauce ! Elle est trop épicée ! ____________________________ 

3. Vous pouvez caresser mon chat.    ____________________________ 

4. Cet homme est aveugle depuis son enfance.  ____________________________ 

5. La tarte aux pommes sent bon !    ____________________________ 

 

7. Éliminez l’intrus. 

1.  Être  crevé  /  Devoir se reposer  /  Être en forme  /  Être fatigué 

2. Avoir un rhume  /  Être en mauvaise santé  /  Être enrhumé  /  Avoir mal aux dents 

3. Tousser  /  Avoir de la fièvre  /  Avoir mal à la gorge  /  Être dans un fauteuil roulant 

4. Un traitement  /  Un médicament  /  Un accouchement  /  Une opération 

5. Une ambulance  / Une pastille  /  Un sirop  /  Un comprimé 

6. Le service des urgences  / L’hôpital  /  La clinique  /  Le pansement 

7. Un accident  /  Une chirurgie  /  Un blessé  /  Un mort 

8. Être  sourd  /  Être aveugle  /  Être guéri  /  Être muet 

9. Être  enceinte  /  Opérer les patients  /  Attendre un enfant  /  Accoucher 

10. Voir le médecin  /  Avoir mal aux dents  /  Aller chez le dentiste  /  Avoir un traitement  
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    Le corps humain – La santé   CORRIGÉ 

1. Identifiez les parties du corps humain et ajoutez un ou une. 

1.  2.    3.      4.   

       une tête   un sourcil   une colonne vertébrale  un squelette  

5.  6.   7.   8.  

 une main  un genou   un nez    une cheville 

9.  10.   11.        12.  

 un ongle  une lèvre  une oreille    un orteil 

13.   14.    15.   16.  

 une dent  une côte  une hanche    un crâne 

17.    18.   19.   20.  

 un cheveu  un œil   un ventre    un bras 
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2. Identifiez  les membres inférieurs du corps humain. 

1. le genou      7. la cheville     

2. le coude      8. le pied     

3. la côte      9. le crâne     

4. la fesse      10. le mollet     

5. l’orteil      11. la nuque     

6. le poignet      12. le ventre     

 

3. Identifiez  les organes du corps humain. 

1. la peau      7. le foie     

2. le cerveau      8. le sang     

3. le cœur      9. les vertèbres    

4. les muscles      10. l’estomac     

5. les reins      11. la langue     

6. les nerfs      12. les poumons    

 

4. Placez chacun des mots suivants pour former la phrase qui convient.  

  tête - dos - nez - sourcils - bras - main - reins - jambe - langue -  

1. Il tire la langue.     5. Elle s’est cassé une jambe. 

2. Tu es allongé sur le dos.    6. Nous nous serrons la main. 

3. Elle a mal aux reins.    7. Ils saluent de la tête. 

4. Je fronce les sourcils.    8. Il se pince le nez. 
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5. Associez chaque expression à sa signification. 

1. Garder son sang-froid.    A. Avoir les pieds sur terre, être réaliste. 

2. Avoir quelqu’un dans la peau.   B. En avoir par-dessus la tête, en avoir assez. 

3. Se retrouver nez à nez avec quelqu’un.  C. Aimer quelqu’un avec passion. 

4. Ne pas fermer l’œil de la nuit.   D. Être généreux. 

5. Avoir bon cœur.     E. Rester calme dans des moments difficiles. 

6. En avoir plein le dos.    F. Ne pas réussir à dormir, faire de l’insomnie. 

7. Avoir la tête sur les épaules.   G. C’est évident. 

8. Cela saute aux yeux.    H. Se retrouver par hasard en face de quelqu’un.  

Réponses :  1. E 2. C  3. H 4. F  5. D 6. B  7. A 8. G   

 

6. Chacune des phrases suivantes se rapporte à un sens (vue, toucher, ouïe, odorat, goût). 

Lequel ? 

1. Avec les années, Maurice est devenu sourd.   L’ouïe 

2. Viens goûter à cette sauce ! Elle est trop épicée !  Le goût 

3. Vous pouvez caresser mon chat.     Le toucher 

4. Cet homme est aveugle depuis son enfance.   La vue 

5. La tarte aux pommes sent bon !     L’odorat 

 

7. Éliminez l’intrus. 

1.  Être  crevé  /  Devoir se reposer  /  Être en forme  /  Être fatigué 

2. Avoir un rhume  /  Être en mauvaise santé  /  Être enrhumé  /  Avoir mal aux dents 

3. Tousser  /  Avoir de la fièvre  /  Avoir mal à la gorge  /  Être dans un fauteuil roulant 

4. Un traitement  /  Un médicament  /  Un accouchement  /  Une opération 

5. Une ambulance  / Une pastille  /  Un sirop  /  Un comprimé 

6. Le service des urgences  / L’hôpital  /  La clinique  /  Le pansement 

7. Un accident  /  Une chirurgie  /  Un blessé  /  Un mort 

8. Être  sourd  /  Être aveugle  /  Être guéri  /  Être muet 

9. Être  enceinte  /  Opérer les patients  /  Attendre un enfant  /  Accoucher 

10. Voir le médecin  /  Avoir mal aux dents  /  Aller chez le dentiste  /  Avoir un traitement  
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