Le Bus Magique
Où sont passés les os du squelette ?
Joanna Cole

Chapitre 1

VRAI OU FAUX ?
V

F

La maîtresse se nomme Melle « Bille de clown »
La maîtresse apparaît déguisée en squelette
Lise est une tortue verte
L’homme est un vertébré car il possède un squelette
Les organes protègent les os
Il manque des os à chaque déguisement
On compte 206 os dans le corps humain à l’âge adulte
L’enfant possède 200 os
L’os le plus long est celui de la cuisse
Le bus de la maîtresse est un bus tragique

Chapitre 2

BARRER LES MAUVAISES REPONSES

M. Hausmann est le président directeur général, directeur de l’école, maître d’école.
M. Hausmann propose à Melle Bille en tête d’acheter, de fabriquer, de chercher les os manquants.
Les os se trouvent dans un grand box, hangar magasin.
Le pied est composé de 24 , 26, 27 os.
C’est Lise, Carlos, Thomas qui trouve l’os de Véronique.
Un hurlement joyeux, sinistre, curieux retentit dans le hangar.

Chapitre 3

VRAI OU FAUX ?
V

Les ligaments sont des sortes d’élastiques
Les os bougent grâce aux muscles
Les tendons relient les os aux muscles
Dans la salle n°3, on trouve les os des jambes
Le bas de la jambe est constitué de 2 os : le tibia et le claironné
Le fantôme a trouvé les os qui manquent à la jambe de Véronique

F

Chapitre 4

QCM = Questionnaire à Choix Multiples

A l’intérieur de l’os, on trouve le cartilage, l’os spongieux, l’os dur et
les tendons
la moelle osseuse
Les ligaments
La moelle osseuse fabrique
les neurones
L’os du fémur représente
le quart

les tendons

Les globules rouges

…………………
de notre taille.
la moitié

Anne Laure trouve le fémur de
Kity

Kicha

le tier
Kate

Le bus part tout seul, il est conduit par
le directeur
le lézard

le fantôme

La rotule est un os plat en forme de
cercle
triangle

rectangle

Le fantôme a kidnapé
Lise

la maîtresse

Chapitre 5

Véronique
relie les questions aux bonnes réponses

La colonne vertébrale

o

o dorsales, lombaires + le sacrum

La colonne vertébrale est

o

o entre le crâne et la hanche

Il y a les vertèbres cervicales,

o

o est une chaîne en S.

Thomas a trouvé la colonne

o

o déchire l’air

La colonne vertébrale se situe

o

o composée de 26 vertèbres

Un nouveau hurlement

o

o de la maîtresse.

Chapitre 6

VRAI OU FAUX ?
V

Dans la salle n°5 sont stockés les os du haut du corps
Les paniers repas des enfants se trouvent sous leurs sièges
Le fantôme a volé le panier repas d’Anne Laure
Pour rester forts, les os ont besoin de calcium et de vitamine D
La vitamine D sert à fixer le calcium sur les os
On trouve de la vitamine D dans les légumes
Ophélie cherche les os de son épaule
Les côtes ressemblent à des barreaux
Carlos a trouvé son fémur
L’humérus est un os du bras qui s’intercale entre l’épaule et le coude
Nous avons 12 paires de côtes
Melle Bille en tête panique sans cesse
Quand la lumière s’éteint, les enfants voient 8 squelettes tournicoter autour d’eux

F

Chapitre 7

QCM = Questionnaire à Choix Multiples

L’épaule est formée de 2 os : omoplate et clavicule, radius et cubitus, tibia et péroné.
L’avant bras est composé de 2 os : radius et cubitus, omoplate et clavicule, tibia et péroné.
Carlos et Raphaël se disputent un paquet de chips , os, jouet.
Quand les os sont cassés, on dit qu’ils sont fracturés, fichus, conservés.
Le médecin pose alors un lapin, diagnostique, plâtre .
La soudure de l’os fracturé s’appelle un collage, cal, agrafage.
Il faut 3 à 10 semaines, 3 à 10 mois pour que l’os se répare.

Chapitre 8

relie les questions aux bonnes réponses

Raphaël se contente d’une

o

o Sally, une ouvrière

Pour sortir, il faut traverser

o

o un long tunnel sombre

Un squelette barre le

o

o de costumes électriques

Ce squelette est en fait

o

o paire de mains trop petites

Sally teste la collection

o

o passage

Chapitre 9

VRAI OU FAUX ?
V

F

M. Hausmann offre un cadeau à Melle Bille en tête : une boite
Dans la boite, il y a des cagoules noires
Il y a même un petit costume pour Lise
Le bus se transforme en bateau magique
De retour en classe, les enfants ont une leçon de géographie
La tête est composée de 22 os
Tous les os du crâne sont séparés sauf la mâchoire inférieure qui est soudée
Le plus petit os du squelette est l’étrier
L’étrier est un os du bras
L’étrier n’est pas plus gros qu’un grain de riz
Le nez n’est pas vraiment un os mais un cartilage
Les oreilles aussi sont faites de cartilage
Après la leçon, les enfants font la sieste
Les animaux qui n’ont pas de squelette sont des invertébrés

Appréciation du livre :
1
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omme les os du squelette
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Questionnaire de lecture
correction
Chapitre 1

VRAI OU FAUX ?
V

La maîtresse se nomme Melle « Bille de clown »
La maîtresse apparaît déguisée en squelette

x
x

Lise est une tortue verte
L’homme est un vertébré car il possède un squelette

x
x

Les organes protègent les os

x

Il manque des os à chaque déguisement

x

On compte 206 os dans le corps humain à l’âge adulte

x

L’enfant possède 200 os
L’os le plus long est celui de la cuisse

x
x

Le bus de la maîtresse est un bus tragique

Chapitre 2

F

x

BARRER LES MAUVAISES REPONSES

M. Hausmann est le président directeur général, directeur de l’école, maître d’école.
M. Hausmann propose à Melle Bille en tête d’acheter, de fabriquer, de chercher les os manquants.
Les os se trouvent dans un grand box, hangar magasin.
Le pied est composé de 24 , 26, 27 os.
C’est Lise, Carlos, Thomas qui trouve l’os de Véronique.
Un hurlement joyeux, sinistre, curieux retentit dans le hangar.

Chapitre 3

VRAI OU FAUX ?
V

Les ligaments sont des sortes d’élastiques

x

Les os bougent grâce aux muscles

x

Les tendons relient les os aux muscles

x

F

Dans la salle n°3, on trouve les os des jambes

x

Le bas de la jambe est constitué de 2 os : le tibia et le claironné

x

Le fantôme a trouvé les os qui manquent à la jambe de Véronique

x

Chapitre 4

QCM = Questionnaire à Choix Multiples

A l’intérieur de l’os, on trouve le cartilage, l’os spongieux, l’os dur et
les tendons
x la moelle osseuse
Les ligaments
La moelle osseuse fabrique
les neurones
L’os du fémur représente
x le quart

x Les globules rouges

les tendons
…………………
de notre taille.
la moitié

Anne Laure trouve le fémur de
Kity
x

le tier

Kicha

Kate

Le bus part tout seul, il est conduit par
le directeur
le lézard

x le fantôme

La rotule est un os plat en forme de
cercle
x triangle

rectangle

Le fantôme a kidnapé
x Lise

la maîtresse

Chapitre 5

Véronique
relie les questions aux bonnes réponses

La colonne vertébrale

o

o dorsales, lombaires + le sacrum

La colonne vertébrale est

o

o entre le crâne et la hanche

Il y a les vertèbres cervicales,

o

o est une chaîne en S.

Thomas a trouvé la colonne

o

o déchire l’air

La colonne vertébrale se situe

o

o composée de 26 vertèbres

Un nouveau hurlement

o

o de la maîtresse.

Chapitre 6

VRAI OU FAUX ?
V

Dans la salle n°5 sont stockés les os du haut du corps
Les paniers repas des enfants se trouvent sous leurs sièges

x

Le fantôme a volé le panier repas d’Anne Laure

x

Pour rester forts, les os ont besoin de calcium et de vitamine D

x

La vitamine D sert à fixer le calcium sur les os

x

On trouve de la vitamine D dans les légumes

x

Ophélie cherche les os de son épaule
Les côtes ressemblent à des barreaux

F
x

x
x

Carlos a trouvé son fémur

x

L’humérus est un os du bras qui s’intercale entre l’épaule et le coude

x

Nous avons 12 paires de côtes

x

Melle Bille en tête panique sans cesse

x

Quand la lumière s’éteint, les enfants voient 8 squelettes tournicoter autour d’eux

x

Chapitre 7

QCM = Questionnaire à Choix Multiples

L’épaule est formée de 2 os : omoplate et clavicule, radius et cubitus, tibia et péroné.
L’avant bras est composé de 2 os : radius et cubitus, omoplate et clavicule, tibia et péroné.
Carlos et Raphaël se disputent un paquet de chips , os, jouet.
Quand les os sont cassés, on dit qu’ils sont fracturés, fichus, conservés.
Le médecin pose alors un lapin, diagnostique, plâtre .
La soudure de l’os fracturé s’appelle un collage, cal, agrafage.
Il faut 3 à 10 semaines, 3 à 10 mois pour que l’os se répare.

Chapitre 8

relie les questions aux bonnes réponses

Raphaël se contente d’une

o

o Sally, une ouvrière

Pour sortir, il faut traverser

o

o un long tunnel sombre

Un squelette barre le

o

o de costumes électriques

Ce squelette est en fait

o

o paire de mains trop petites

Sally teste la collection

o

o passage

Chapitre 9

VRAI OU FAUX ?
V
x

M. Hausmann offre un cadeau à Melle Bille en tête : une boite

F

Dans la boite, il y a des cagoules noires

x

Il y a même un petit costume pour Lise

x

Le bus se transforme en bateau magique

x

De retour en classe, les enfants ont une leçon de géographie

x

La tête est composée de 22 os

x

Tous les os du crâne sont séparés sauf la mâchoire inférieure qui est soudée

x

Le plus petit os du squelette est l’étrier

x

L’étrier est un os du bras

x

L’étrier n’est pas plus gros qu’un grain de riz

x

Le nez n’est pas vraiment un os mais un cartilage

x

Les oreilles aussi sont faites de cartilage

x

Après la leçon, les enfants font la sieste

x

Les animaux qui n’ont pas de squelette sont des invertébrés
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