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1. 607 muscles 
2. a) Les muscles de mouvements : ils servent à se déplacer, tourner, sauter, lever une jambe… 

b) Les muscles posturaux : ils servent à nous tenir debout. 
3. Les muscles posturaux se trouvent sur l’ensemble du corps mais beaucoup dans le dos. 
4. a) Ils servent à exécuter des mouvements. 

b) Ils servent à soulever des charges. 
c) Ils servent à tenir le squelette.  
 

5. Sans les muscles, le squelette s’effondrerait.    Vrai 

Un muscle ne travaille jamais seul.    Vrai 

Les muscles ont besoin d’énergie pour se contracter.  Vrai 

Nous sommes tous égaux en matière de souplesse.  Faux 

De petits étirements suffisent en fin de séance sportive. Faux 

6. Les os sont rattachés aux muscles par un tendon qui est ancré dans l’os.  

 Il y a un tendon à chaque extrémité du muscle. 

7.  Les ligaments relient les os entre eux. 
 

8.  Un muscle agoniste  ●   ● muscle qui est étiré. 
Un muscle antagoniste ●   ● muscle qui se contracte. 
 

9. Le muscle se présente sous la forme d’un sac composé de plusieurs compartiments  qui 
renferment des  cellules musculaires remplies de fibres. 
 

10. Le cerveau  décide des mouvements. Une information  part du cerveau et arrive à l’extrémité 
des terminaisons nerveuses situées au niveau de chaque fibre contenue dans le muscle.  
Il s’agit d’un signal électrique.  Sous l’impulsion, le muscle se contracte. Les fibres 
rétrécissent, le muscle également et grossit. 
 

11. Un échauffement  afin que les fibres musculaires deviennent plus réactives et élastiques  
pendant l’effort.  Cela évite que le muscle se déchire.  
 

12. Le sport est bénéfique pour les enfants. Bien pratiqué, il renforce les articulations et  
développe  la musculature. 

13. a) une fracture de fatigue 
b) claquage musculaire 
c) une lésion tendineuse  
d) usure de l’articulation 
e) arthrose 


