Exercicel
Citezle nom et le nombredesdiftrentes vertèbresqui formentIa colonnevertébrale

Exctçrçs2
L'os long est compose de2 parties, Quelles sont-elles?

Ex€tç!çe;.
Donnez le nom et le nombre des os formant la cage thoracique.
Exercice-4 Choisissezla ( ou les ) bonne(s) réponse(s)
a) Nous avons :
l. 7 vertèbrescervicales.
Z. l6 vertèbresdorsaies.
3. 5 vertèbreslombaires.
b) Ces mots désignentdes os :
1- pectoral.
2. clavicule.
3. atlas
c) Cornment se nomme I'élément qui permet la croissancede I'os en épaisseur?
1. périoste.
7. périnée.
3. péricarde.
d) De combien de vertèbresest formé la sacrum?
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Exercice 5 Schémas à nnnoter
i. Squelette
â vosÉponses.
du membresupérieur: reportezlesnumeroscorrespondants
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2. A quoicorrespond
clucun decesschémas
dela colonnevert&rale
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L,xerqce 6
A quel âge se ferme la fontanelle antérieure ?
A. 2 mois.
C l8 mois
B. 6 mois.
D. 3 ans

Ercrace j
Quelle est la substancefondamentaledu tissu osseux ?
E{ercice 8
De combien d'os est constitué le squelettedu pied ?
A. 7.
B. 25.
c- 26Exerqice 9 QCM et textes à compléter
1. Les maladiesatteignantle tissu osseux s'appelient :
a) oestrogènes.
b) ostéopathies.
c) hémopathies.
2 La moelleépinièreest logée dans :
a) les trous de conjugaison.
b) le canal rachidien.
c) les disquesvertébraux.
3. Quel est le rôle de la moellejaune ?
a) c'est une réservede lipides.
b) la production de celiules sanguineset osseuses
4. Complétezpat le mot correct.
a) Les vertèbres..
b) Les vertèbres...
vertèbresdorsales.
d) Les vertèbres......

.....sont au nombre de quatre.
...sont situéesentre les vertèbressacréeset les
.sont cellesdu cou.

5. Combien la cage thoracique compte-t-elle de côtes flottantes ?
a) 7.
b) 4.
c)7
6. Où se situent les os tarsiens?
a) dans la cheville.
b) dansle genou.
c) dans le poignet.
7. Dans quelle partie du squelettetrouve-t-on une apophyse?
a) dans un os long.
b) dans la face.
) dans une vertèbre.
8. L'os le plus long de I'organismeest :
a) la colonne vertébrale.
b) Ie fémur.
c) le bras.
9. Au niveau des reins, on trouve les vertèbres .
a) dorsales.
b) sacrées.
c) iombaires.
i0. Le carperegroupeles os de :
a) I'avant-bras.
b) la face.
c) la main

