SCIENCES : os et squelette, muscles et articulations, le mouvement
A gauche, complète
avec : bassin, fémur,
rotule, tibia, péroné,
tarses, phalanges (2),
carpes, radius, cubitus,
humérus, clavicule,
omoplate, sternum,
côtes, colonne
vertébrale, mandibule,
crâne.
A droite, complète
avec : hanche, genou,
coude, cheville, épaule,
poignet.
Recherche :
⇒ nombre d’os
⇒ rôles du squelette
⇒ comment sont-ils
attachés entre eux

DOC 1
DOC 2 : quatre grandes articulations du corps

Complète
avec :
coude,
genou,
hanche,
épaule.

Sciences

DOC 2bis : l’articulation du coude
Colorie :
 en jaune les os
 en bleu les cartilages
 en vert les ligaments
 en rose la synovie
Complète avec :
 humérus
 cubitus
 synovie (liquide)
 ligament (2)
 cartilage (2)

Colorie :

DOC 4 : les tendons lient les muscles aux os

 les os en jaune
 les muscles en
rouge
 les tendons en
bleu

Que constates-tu
sur les 2 muscles
après un
mouvement de
flexion du bras ?

DOC 5 : les muscles en mouvement

bras tendu

bras fléchi

Sciences

DOC 3

Complète avec :
zygomatique – trapèze
– pectoraux – biceps –
triceps – abdominaux
(grand droit) –
abdominaux (grands
obliques) – quadriceps
– mollet (jumeaux et
soléaire)
Recherche :
⇒ le nombre de
muscles
⇒ comment sont-ils
attachés au squelette
⇒ à quoi servent les
muscles ?

Vocabulaire : ligament – cartilage – tendon – synovie - articulation

Sciences

SCIENCES : os et squelette, muscles et articulations, le mouvement
Le squelette humain
est composé de plus
de 200 os à l’âge
adulte (270 à la
naissance).
Le rôle du squelette est
double. Il constitue à la
fois la charpente du
corps, sur laquelle les
muscles et autres
structures pourront se
fixer et il assure
également une fonction
de protection pour
certains organes
(cœur, poumons,
cerveau…).
Les os sont reliés entre
eux par des ligaments
(DOC 2bis).

DOC 2 : quatre grandes articulations du corps

genou

hanche

coude

épaule
Sciences

DOC 3

Le corps humain
comprend plus de 640
muscles dont la taille
varie selon leur
fonction.
Ils sont attachés au
squelette par des
tendons (DOC 4).
Les muscles
permettent au corps de
se mouvoir ou de
mouvoir des organes
(cœur).

Sciences

légende

DOC 4 : les tendons lient les muscles aux os

 jaune : les os
 rouge : les
muscles
 bleu : les
tendons

Lorsqu’un
muscle se
contracte, sa
longueur
diminue.
Lorsqu’il se
relâche, sa
longueur
augmente.

DOC 5 : les muscles en mouvement

bras tendu

bras fléchi

DOC 2bis : l’articulation du coude

Une articulation est la
jonction entre 2 os
voisins. Elle permet les
mouvements du
squelette.
Les ligaments relient les
os entre eux.
Les tendons relient les
muscles aux os.
Le cartilage sert
d’amortisseur lors des
mouvements.

La synovie est un liquide huileux qui permet aux os de glisser entre eux.

Sciences

AIDES

Sciences

