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

année.  

Dans chaque encadré (           ), indique le numéro de page qui t’a permis de 

répondre à la question. 

 

Réponds aux questions sur une feuille à part.  

1) Définis  les membres supérieurs .Quels types d’os peut-on y retrouver ? Donnez 

un exemple pour chaque type.  

2) Annote le schéma suivant  

 

3) Quel type d’os possède principalement la boite crânienne ?  



2 
 

4) Qu’est ce qu’un muscle strié squelettique ? Où se situent-ils habituellement ? 

Cite-en deux!  

5) Cite 3 endroits où l’on retrouve des muscles lisses et donne leur fonction 

principale !  

6) Combien avons-nous d’os ? En avions nous autant à la naissance ? Si non, 

combien et pourquoi ?  

7) Quelles diffèrences y a-t’il entre une contraction isométrique et isotonique ?  

8) Quels sont les rôles des os ?  

9) Les os de la boite crânienne sont-ils les mêmes à l’enfance et à l’âge adulte ? 

Explique !  

10) Que renferme la collonne vertébrale ?  

11) Que retrouve-t-on en plus des os et des muscles dans l’appareil locomoteur ?   

12) Cite les 4 phases d’une contraction.  

13) Qu’est ce que le liquide synovial ?  

14) Dans l’appareil locomoteur 1 système est passif et l’autre actif, lesquels ? 

Explique.  

15) Quelle est la charnière centrale du système squelettique et que renferme-t-

elle ?  

16) Cite les propriétés des muscles + explique en deux  

17) Quelle est la diffèrence entre un muscle involontaire et volontaire ? Explique  

18) Donne 3 articulations diffèrentes !  
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19) Quels sont les 4 types de vertèbres que l’on retrouve dans la colonne 

vertébrale ! Dans l’ordre du haut vers le bas !  

20) Donne les 5 rôles des muscles !  

21) Qu’est ce qu’un tendon ?  

22) Les os longs sont divisés en 3 parties, quelles sont-elles ?  

23) La main renferme quel type d’os ? Où peut-on en trouver ailleurs (au moins 

deux endroits) ?   

24) Schématise un squelette en le divisant  à l’horizontal et à la vertical, en 

entourant les diffèrentes ceinture (indique les) et en l’annotant!  

25) Qu’est - ce que l’appareil locomoteur ?  

26) Définis 2 des propriétés des mucles avec tes mots !  

27) Annote le schéma suivant  

 


