
Le corps humain : généralités 

 

Notre corps comprend trois principales parties. La tête, le tronc et les quatre membres. 

La tête porte le crâne et la face. Dans le crâne est logé le cerveau. Le crâne est recouvert 

de cheveux. Sur la face nous avons le front, les yeux, le nez, les oreilles, la bouche, les 

joues et le menton. 

Le tronc comprend deux parties : le thorax ou poitrine et l’abdomen ou ventre. 

Le thorax contient le cœur et les deux poumons. Dans l'abdomennous avons l'estomac, le 

foie, le pancréas, les intestins ... 

Il y a deux membres supérieurs et deux membres inférieurs. 

Un membre supérieur comprend le bras, l'avant-bras et la main. Il est articulé à l'épaule, au 

coude et au poignet. 

Un membre inférieur comprend la cuisse, la jambe et le pied. Il est articulé à la hanche, au 

genou et à la cheville. 

La peau recouvert et protège notre corps. Le corps se transforme surtout pendant l'enfance 

et la jeunesse. 

Pour être en bonne santé, nous devons être propre, bien manger, pratiquer le sport et bien 

dormir. 

Le squelette - les os 

Le squelette est l'ensemble des os de notre corps. Il comprend environ 208 os. 

Il y a trois sortes d’os. Les os longs, les os courts et les os plats. 

Exemples d’os longs : l’humérus (os du bras), le cubitus et le radius (os de l'avant-bras), le 

fémur (os de la cuisse), le tibia et le péroné (os de la jambe). 

Exemples d’os plats : l'os de la hanche ou du bassin et l’omoplate (os de l'épaule). 

Exemples d’os courts : les os de la main et du pied. 

Un os long comprend les deux têtes et le corps de l'os. Les deux têtes sont recouvertes de 

cartilage et contiennent l'os spongieux. Le corps de l'os est recouvert par le périoste et 

contient l'os compact et la moelle. 

Un os se compose de calcaire et d'osséine. C’est le calcaire qui donne à l’os sa rigidité. 

On dit que l’os est vivant parce qu’il s’allonge et grandit en même temps que le corps et il se 

ressoude seul en cas de fracture. 

Pour la santé des os de notre corps nous devons manger des aliments riches en calcaire et 

nous devons éviter les mauvaises attitudes qui déforment la colonne vertébrale 



Différents croquis sur les os 

Les trois sortes d'os 

 

La coupe d'un os long 

 

 

La coupe d'un os long 
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Les articulations et les muscles 

 

 

 

L'articulation est l’endroit où deux os se joignent. C'est le cartilage et la synovie qui 

facilitent le glissement des têtes des os d'une articulation. Les têtes des os d'une 

articulation sont reliées par des ligaments. Ce sont les articulations qui permettent les 

mouvements. 

Exemples d’articulation : l'épaule, le coude, la hanche, le genou. 

Les muscles sont ce qu’on appelle viande. Un muscle a généralement la forme d'un 

fuseau. Notre corps compte environ cinq-cents (500) muscles. Les muscles sont 

fixés aux os par des tendons. Les muscles peuvent se contracter et se détendre. Ils 

commandent ainsi les mouvements. 

Exemples de muscles : Le biceps, le triceps. 

Les travaux physiques et le sport développent les muscles. Une bonne nourriture et 

des temps de repos permettent aux muscles fatigués de retrouver leur force. 

 

 

 



Différents croquis sur les articulations et les muscles 

Un muscle rouge 

 

Les muscles du bras 

 

Les muscles du bras 2 
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Les accidents des os et des articulations 

L’accident des os est la fracture. On dit qu'il y a fracture quand l’os se casse ou se 

brise. Un os fracturé se ressoude mais il faut immobiliser le membre fracturé pendant 

plusieurs semaines pour éviter que les morceaux d'os se déplacent. 

Les accidents des articulations sont  la luxation ou déboitement et 

la foulure ou entorse. 

On dit qu’il y a la luxation ou déboitement quand la tête d'un os sort de sa cavité. En 

cas de luxation il faut immobiliser le membre blessé et emmener le malade au 

dispensaire. 

On dit qu’il y a foulure ou entorse quand les ligaments d'une articulation se déchirent 

sans que les os ne se déboîtent. En cas de foulure ou entorse, il faut poser un 

bandage. 

Nous pouvons éviter les accidents des os et des articulations en étant prudents dans 

les travaux, sur la route et dans les jeux. 

 

Différents croquis sur les accidents des articulations et des 

muscles 

Une luxation ou déboîtement 
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Une fracture 

 

 

 

Une entorse ou foulure 
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