
Atelier de français - Livre documentaire 

 

Le corps humain 

 
Compétence 

- Lire silencieusement un texte littéraire ou documentaire et le comprendre (reformuler, 

résumer, répondre à des questions sur ce texte). 

- Effectuer, seul, des recherches dans des ouvrages documentaires (livres, produits 

multimédia). 

 
Objectifs 
� Naviguer dans un livre documentaire pour trouver des informations. 
� Faire les liens nécessaires entre les différentes parties d’une page documentaire (titre, 
légende, illustration…). 
� Avoir quelques connaissances sur le corps humain. 
 

Remarques 
○ Il s’agit d’une activité autonome : l’enseignant invite les élèves à surmonter leur 

difficulté par les moyens habituels (relecture, utilisation du dictionnaire, demande 

d’aide à un camarade). 

○ Les activités proposées dans cette fiche sont nombreuses et permettront aux élèves 

plus rapides de continuer à travailler sur la durée de la séance. L’enseignant ne 

s’attendra donc pas à ce que tous les élèves arrivent au bout de toutes les activités.



Atelier de lecture : livre documentaire  

LLee  ccoorrppss  hhuummaaiinn  

 
 
1 - Réponds aux questions suivantes par des phrases complètes. 
 
a) À quelle page va-t-on avoir des informations sur le cerveau ? 
b) Qui est l’auteur de ce livre ? 
c) J’aimerais avoir des informations sur les biceps. À quelle page dois-je chercher ? 
d) Combien un adulte possède-t-il d’os ? 
 

2 - Trouve et recopie la bonne réponse parmi les trois propositions. Indique entre 
parenthèse le numéro de la page qui t’a permis de répondre. 

 
     ○ d’organes. 
e) L’appareil digestif est constitué ○ d’os et de muscles. 
     ○ des dents et de la langue. 
 
         ○ de l’équilibre. 
f) Le cerveau traite des informations qui peuvent provenir ○ de la nourriture. 
         ○ des sens. 
 
         ○ réagir. 
g) En cas de danger, les réflexes permettent au corps de  ○ respirer. 
         ○ se reposer. 
 
     ○ en mangeant sainement. 
h) On peut devenir plus souple ○ en faisant de l’exercice. 
     ○ en se lavant les dents. 
 

3 - Trouve la bonne réponse puis recopie-la sur ton cahier (tu n’as pas besoin de copier la 
phrase entière. 
 
i) Je me contracte en moyenne 75 fois par minute. Je suis le ……. 
j) Nous sommes deux os du bras. Nous sommes le …… et l’……. 
k) Nous sommes les cinq sens. Nous sommes l’……, l’……, le ……, la …… et le ……. 
l) J’analyse les images que les yeux m’envoient. Je suis le ……. 
 



4 - Retrouve et barre (au feutre effaçable) onze mots du lexique cachés dans cette grille. 
Avec les lettres non utilisées, retrouve l’expression mystère de 13 lettres et écris-la sur ton 
cahier. 
 
 

L E O R G A N E C 

O R P A R T E R E 

P T I S S U S H R 

O R G A N I S M E 

U C E L L U L E F 

L U M A E M A I L 

S T E N D O N I E 

N T R A C H E E X 

V A I S S E A U E 



 Atelier de lecture : livre documentaire 
Le corps humain 

Corrigé 
 

1. a) Nous aurons des informations sur le cerveau à 
 la page 20. 
 b) L’auteur de ce livre est Sally Odgers. 
 c) Pour avoir des informations sur les biceps, je 
 dois chercher à la page 12. 
 d) Un adulte possède 206 os. 
 

2. e) d’organes. 
 f) des sens. 
 g) réagir. 
 h) en faisant de l’exercice. 
 

3.  i) cœur. 
 j) radius / humérus. 
 k) ouïe / odorat / goût / vue / toucher. 
 l) cerveau. 
 
4.  Expression mystère : LE CORPS HUMAIN. 
 

Atelier de lecture : livre documentaire 
Le corps humain 

Corrigé 
 

1. a) Nous aurons des informations sur le cerveau à 
 la page 20. 
 b) L’auteur de ce livre est Sally Odgers. 
 c) Pour avoir des informations sur les biceps, je 
 dois chercher à la page 12. 
 d) Un adulte possède 206 os. 
 

2. e) d’organes. 
 f) des sens. 
 g) réagir. 
 h) en faisant de l’exercice. 
 

3.  i) cœur. 
 j) radius / humérus. 
 k) ouïe / odorat / goût / vue / toucher. 
 l) cerveau. 
 
4.  Expression mystère : LE CORPS HUMAIN. 
 

Atelier de lecture : livre documentaire 
Le corps humain 

Corrigé 
 

1. a) Nous aurons des informations sur le cerveau à 
 la page 20. 
 b) L’auteur de ce livre est Sally Odgers. 
 c) Pour avoir des informations sur les biceps, je 
 dois chercher à la page 12. 
 d) Un adulte possède 206 os. 
 

2. e) d’organes. 
 f) des sens. 
 g) réagir. 
 h) en faisant de l’exercice. 
 

3.  i) cœur. 
 j) radius / humérus. 
 k) ouïe / odorat / goût / vue / toucher. 
 l) cerveau. 
 
4.  Expression mystère : LE CORPS HUMAIN. 
 

Atelier de lecture : livre documentaire 
Le corps humain 

Corrigé 
 

1. a) Nous aurons des informations sur le cerveau à 
 la page 20. 
 b) L’auteur de ce livre est Sally Odgers. 
 c) Pour avoir des informations sur les biceps, je 
 dois chercher à la page 12. 
 d) Un adulte possède 206 os. 
 

2. e) d’organes. 
 f) des sens. 
 g) réagir. 
 h) en faisant de l’exercice. 
 

3.  i) cœur. 
 j) radius / humérus. 
 k) ouïe / odorat / goût / vue / toucher. 
 l) cerveau. 
 
4.  Expression mystère : LE CORPS HUMAIN. 
 


