Evaluation
1/Le squelette
1- Combien a-t-on d'os ?
2- Quel est l'os le plus long du squelette humain ?
3- Par quoi les poumons sont-ils protègés ?
4- Et le cerveau par quoi est-il protègé ?
5- Comment s'appelle les endroits où le suelette se plie ?
6- Avec quoi les muscles sont attachés sur les os ?
7- Je dessine mon squelette le plus précisément possible :

2/ La respiration
J'ecris les mots au bon endroit : nez, bouche, poumons, trachée

3/ La digestion
Je place les mots : estomac, intestin grele, gros intestin, œsophage, bouche et anus.

Ecris une phrase pour decrire la digestion :

4/ L'alimentation
1- D'ou viennent les aliments que l'on mange ?

2- Colorie en vert les aliments d'origine végétale, et en rouge ceux d'origine animale :

3- Quels sont les aliments que tu dois manger en petite quantité pour etre en bonne santé ?
4- Que se passe-t-il si tu en manges trop ?

5/ Les dents :
1- Comment appelle-t-on les dents des enfants ?
2- Que vont elles devenir ?
3- Ou sont tes dents d'adulte ?
4- Ecris les mots : molaire, incisive, canine.

6/ Les 5 sens
1- Quel est l'organe du goût ?
2- Quel est l'organe de la vue ?
3- Quel est l'organe de l'ouïe ?
4- Quel est l'organe du toucher ?
5- Quel est l'organe de l'odorat ?

7/ Le cœur
1- quel est le rôle du cœur ?
2- Près de quel organe est situé le cœur ?
3- Pourquoi deux personnes donnent-elles leur sang ?
4- Que se passe-t-il lorsqu'on fait un effort intense, comme du sport ?
5- Comment s'appellent les tuyaux par lesquels le sang passe?:

8/Le cerveau
1- A quoi sert le cerveau ?
2- Qu'est ce qui relie le cerveau au reste du corps ?
3- Qu'est ce qui est mauvais pour le cerveau ?

