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Ce questionnaire est une bonne révision sur l’ensemble des chapitres vus cette 

année.  

Dans chaque encadré ( ), indique le chapitre ciblé ainsi que le numéro 

de page. 

Rappel des différents chapitres :  

• Chapitre n°1 : La biométrie 

• Chapitre n°2 : L’idéal humain 

• Chapitre n°3 : Les différentes classifications 

• Chapitre n°4 : Les mensurations biométriques  

• Chapitre n°5 : Le choix des mesures 

 

1) Quel mot est donné comme synonyme de l’asthénie ?  

……………………………………………………………………………………………. 

Est-ce réellement le cas ? Pourquoi ?  

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

2) DÉFINIS le mot biométrie : 

……………………………………………………………………………………………… 

3) CITE les quatre grandes classifications selon Sigaud :  

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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4) Pour un nouveau-né pesant 3k800 (3800 grammes)  

à la naissance et mesurant 51 cm, quel sera:  

- Son PC à la naissance ? …………………………………………………………. 

- Son poids à 5 mois, 12 mois et 48 mois?  

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

- Sa taille et son PC à 1 an ?  

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

- Son PT a 6 mois ?  

……………………………………………………………………………………… 

- Le matériel utilisé pour le peser et mesurer sa taille à 30 mois? 

……………………………………………………………………………………… 

- Le matériel utilisé pour le peser à 1 an ?  …………………………………….. 

5) Pour les différentes mesures, EXPLIQUE comment le médecin doit les prendre 

et CITE l’outil utilisé.        

➢ Le périmètre abdominal 

………………………………..................................................................................

............................................................................................................................. 

➢ L’ampliation thoracique : 

………………………………..................................................................................

............................................................................................................................. 
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6) CITE deux symptômes différents de l’asthénie ?  

………………………………......................................................................................

................................................................................................................................. 

7) CONSTRUIS le canon à 8 têtes ci-dessous.  

 

 

 

8) CITE les facteurs intrinsèques du développement d’un bébé  

et EXPLIQUE-les. 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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9) Quelles sont les causes de l’asthénie ?  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

10) Grâce à la photo, DONNE la forme corporelle et la personne à consulter en 

cas de soucis.      

 

 

 
………………………………………………………… 

 
………………………………………………………… 

 
………………………………………………………… 

 
………………………………………………………… 

 

11) Vrai ou faux  

 VRAI FAUX 

Le canon artistique de la préhistoire était représenté par une 
femme élancée.   

  

Les canons artistiques ne dépendent que de critères scientifiques.    

Le « canon » humain est une notion de mesures d’idéal humain.   

Le canon à 8 têtes est le même pour toutes les personnes.    
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12) Pour la forme corporelle « le ventre », la forme est altérée selon deux 

causes principales. CITE-les :    

 

 

 
………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………  

 
………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………  

 

13) Comment le médecin diagnostique-t-il une asthénie ?  

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

14) CITE les facteurs extrinsèques du développement d’un bébé 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

15) Quels sont les anomalies dans une prise de sang qui catégorise une asthénie ?  

  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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16) RELIE les mots à leur définition    

La spirométrie    Fatigue forte. 

La dynamométrie    

Etude qui compare la force 
musculaire des individus. 

Asthénie 
 

 
 

Etude qui mesure la capacité 
vitale, plus précisément la 
quantité d’air maximum que le 
sujet peut rejeter de ses 
poumons après avoir fait au 
préalable une grande 
inspiration. 

 

17) DONNE le nom de la déformation associée à l’image :      

 

 

 

…………………………………………. …………………………………………. ………………………………………………. 
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18) DONNE pour chaque personne, le type de corps (musculaire, digestif, 

respiratoire ou cérébral) et JUSTIFIE  
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19)  

 

 

 

Question n°1 
(2 points) 

 

Question n°2 
 (2points) 

Réponse :  

Calcul :  

Question n°3 
 (3points) 

 

Question n°4 
(3 points) 

  

 

 

Bonjour, je m’appelle Emilie. J’ai 40 ans, 

je pèse 90kg pour 1m70. J’ai quelque 

question :  

- Est-ce que je souffre d’obésité ? Si 
oui, laquelle et pourquoi ?  

- Comment savez-vous que je 
souffre d’obésité ?  

- Que puis-je faire pour résoudre ce 
problème ?  

- Quels sont les risques pour ma 
santé ?  
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20) CITE les cinq mesures importantes dans la croissance d’un bébé, EXPLIQUE 

chacune d’entre elles :  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

21) COMPLETE les phrases suivantes :  

 

 

 
Le type de visage est 

…………………. 

car elle a un …………………. 

 

Le type de visage est …………………. 

car elle a un …………………. 

 

 


