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1. Coche la bonne réponse.
Le squelette cherche :

 une famille

 un animal

 un ami

 une fiancée

Pour trouver ce qu’il cherche, il :

 va sur Internet

 passe une annonce dans le journal

 colle des affiches dans la rue

Le squelette a :

 268 ans

 862 ans

 286 ans

 206 ans

La fiancée qu’il recherche doit avoir :

 pas plus de 30 ans

 plus de 30 ans

 entre 30 et 100 ans

La femmelette lui donne rendez-vous :

 la semaine suivante

 trois jours plus tard

 le lendemain

 le jour même

Le squelette se casse en :

 160 morceaux

 206 morceaux

 260 morceaux

 602 morceaux

La femmelette répare le squelette avec :

 de la colle

 du scotch

 du plâtre

 des vis

 du sparadrap

 des clous

2. Dans le texte, souligne le nom de tous les os que tu trouves.
3. Dans la liste, entoure les os dont on ne parle pas dans le texte.

omoplate - ²clavicule - ²sternum - ²fémur - ²péroné
²huméru$ - ²tibia - ²cubitu$ - ²crâne – radiu$ - mandibule
4. Que pense la femmelette des os du squelette ? Complète en t’aidant du texte.

Le sternum : ……………………………………………………………. Le coccyx : …………………………………
La colonne vertébrale : ………………………………………….

Les fémurs : ………………………………...

Les radius et les cubitus : …………………………………………

Les clavicules : …………………………….

Les tibias : ……………………………………………………………….

Le sacrum : …………………………………

5. À ton avis, quel est le métier de la femmelette ? Quels mots du texte te le font penser ?
(Indice : Ce n’est pas « savante ».)

6. Dans le 1er paragraphe du texte, trouve deux noms d’articulations.

7. Complète ce schéma avec les os qui manquent, dont voici la liste :
fémur, radius, humérus, crâne, cubitus, péroné, clavicule, tibia

