
  Lexicologue 
 Spécialiste de l’étude 
du lexique (vocabulaire).  
  Recherche 
 Ici, travaux scientifi ques 
permettant de découvrir de 
nouvelles connaissances.  
  Comité 
 Ici, groupe.  
  Profession 
 Ici, métier.  
  Géomètre 
 Spécialiste mesurant des 
terrains pour en tracer 
le plan, les cartes...  
  Théorique 
 Ici, dans les textes.  
  Dermatologue 
 Médecin spécialiste des 
maladies de la peau.  
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Comment ton corps se protège-t-il 

des microbes ?
Chaque jour, des microbes entrent dans

notre corps. L’ensemble des éléments chargés 

de les repérer et de les détruire s’appelle 

le système immunitaire.

Les globules blancs
Ce sont des cellules circulant dans

le sang ou dans la lymphe. Ils ont

pour rôle de détruire les microbes. 

Ce sont les « éboueurs » du corps !

Les ganglions
Les ganglions sont de petites 

boules qui filtrent la lymphe,

afin d’éliminer les microbes.

Système
lymphatique
Il est formé de vaisseaux

qui parcourent tout le corps.

Ces vaisseaux transportent

la lymphe, un liquide contenant 

beaucoup de globules blancs.
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des microbes 
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Les yeux
Les yeux sont les organes de la vue, l'un des 5 sens
du corps humain. Les images que tu vois sont fabriquées
à partir des rayons lumineux captés par tes yeux. 

Nerf optique

Muscles oculaires

L'orbite

La rétine
La rétine reçoit les rayons
lumineux. L'image est
d'abord formée à l'envers.
Puis, la rétine transmet
ces informations au cerveau.
Là, l'image est remise dans
le bon sens. 

L'iris
Il permet d'augmenter
ou de diminuer la
quantité de lumière
reçue par l'œil.
Il détermine aussi
la couleur de l'œil :
noir, marron,
vert, bleu... 

La pupille
La pupille est la partie située au
centre de l'iris. C'est par là que les rayons
de lumière entrent dans l'œil. 

La cornée
Elle est transparente.
Elle concentre
les rayons lumineux
au centre de l'œil. 

Le cristallin
Il change de forme pour
bien voir. 

Image inversée

Les yeux sont les organes de la vue, l'un des 5 sensanes de la vue, l'un des 5 sens
du corps humain. Les images que tu vois sont fabriquées

tir des ra

Muscles oculaires

La rétine
La rétine reçoit les 
lumineux. L'image es
d'abord formée à l'envers.
Puis, la rétine tr

bien voir. 

Image inversée

Cervelet

Le cerveau
Il contrôle et permet tout !

Le cerveau est un organe qui se trouve dans le crâne. Il contrôle toutes les activités du corps.

Il envoie des « messages » à tout le corps pour nous permettre de respirer, de faire des mouvements…

C'est aussi le centre des émotions, de la mémoire, de l'imagination.

Hémisphère
cérébral droit

Centre
du toucher

Centre
de la vue

Centre
auditif

Centre du
mouvement

Centre de
l’émotion

Centre de
la parole

Hémisphère
cérébral gauche

Le sang qui circule à 
l'intérieur apporte de 
l'oxygène au cerveau. 
Cela lui permet de 
fonctionner.

Les artères

C’est une glande qui fabrique des hormones. 

Les hormones sont des petits éléments 

transportés par le sang. Elles agissent sur 

certaines parties du corps. Par exemple,

c'est l'une d'elles qui nous permet de grandir.

L'hypophyse

Il contrôle la température
du corps, la faim, la soif et le 

fonctionnement de l'hypophyse.

L'hypothalamus

Il nous permet
de coordonner
nos mouvements,
de tenir en équilibre.

Le cervelet

Il contrôle la respiration, 
la digestion.

Le tronc cérébral

À l’intérieur du cerveau

2  moitiés
La plus grosse partie du cerveau est divisée 

en 2 moitiés. Elles sont appelées 

hémisphères cérébraux. Elles sont faites 

d'une matière grise, le cortex cérébral.

C'est là qu'arrivent les « messages »

envoyés par les organes du corps.

Le cortex est composé de plusieurs zones 

qui ont chacune un rôle particulier : il y a

le centre de la vue, celui du toucher, etc.

Ils transmettent les informations 

venant du cerveau vers les organes.

Les nerfs crâniens

e dans le crâne. Il contrôle toutes les activités du corps.

oie des « messages » à tout le corps pour nous permettr

e des émotions, de la mémoir

Hémisphèr
cérébr

Les médicaments
Sirops, cachets, pilules, piqûres...
Les médicaments permettent de guérir
une maladie ou d’éviter de l’attraper. 

Molécule Excipients

De quoi sont-ils
composés ?
Les médicaments sont composés
de 2 éléments.
La molécule :
c’est elle qui soigne la maladie.
Chaque médicament contient
une molécule différente.
Les excipients :
c’est l’habillage du médicament,
la façon dont il se présente.
Par exemple, dans un sirop,
l’eau et le sucre sont
des excipients. 

Comment sont-ils
fabriqués ? 
Les savants inventent de nouveaux
médicaments à partir de plantes, d’algues
ou de champignons. Ils peuvent aussi
travailler à partir d’un médicament
déjà existant. Avant d’être mis en vente,
un médicament doit être testé longtemps,
parfois pendant des années ! 

Attention !
Les médicaments ne sont pas
des bonbons ! Il ne faut
jamais prendre un médicament
sans avoir l’autorisation d’un
adulte (docteur, infirmière,
parents...). Cela peut être
très mauvais pour
la santé ! 
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Sirops, cachets, pilules, piqûres...Sirops, cachets, pilules, piqûres...Sirops, cachets, pilules, piqûr
Les médicaments permettent de guérir
une maladie ou d’éviter de l’attraper

De quoi sont-ils

Les médicaments sont com

t elle qui soigne la maladie.
Chaque médicament contient

férente.

t l’habillage du médicament,
açon dont il se présente.

ple, dans un sirop, O2 (oxygène)

CO2 (dioxyde 
de carbone)

Air

Bronche

Lobe
inférieur

Lobe
moyen

Poumon
droit

Trachée

Lobe
supérieur Plèvre

Poumon
gauche

Les poumons
Nous avons 2 poumons. Le poumon droit est divisé en 3 lobes.

Le poumon gauche en a 2. Ce sont les principaux organes de la respiration. 

Inspiration

Expiration

... Évacuer le gaz 
carbonique
Le sang revient ensuite vers les poumons. 
Il est chargé de dioxyde de carbone, 
un gaz toxique que le corps produit. 
Par les alvéoles, le sang rejette dans 
les poumons le dioxyde de carbone. 
Enfin, le gaz sort des poumons 
lorsque tu expires.

Des organes fragiles
Les poumons sont fragiles.
Ils sont protégés par la cage
thoracique (un ensemble d’os),
la colonne vertébrale et la plèvre. 
Celle-ci est une peau très fine et 
souple qui entoure les poumons.

Cage 
thoracique

Plèvre

Colonne
vertébrale

Alvéoles
pulmonaires

1

2

Apporter de l’oxygène...
L’air est inspiré par le nez et la bouche.
Il descend par la trachée jusqu'aux poumons. 
À l’intérieur des poumons se trouvent des 
millions d’alvéoles. Dans ces petits sacs, 
l’oxygène de l’air passe dans le sang. Le sang 
transporte ensuite l’oxygène dans tout le corps. 

AirAir

ons 2 poumons. Le poumon droit est divisé en 3 lobes.ons 2 poumons. Le poumon droit est divisé en 3 lobes.
auche en a 2. Ce sont les principaux organes de la respiration. 

Des organes fragiles
Les poumons sont fragiles.
Ils sont protégés par la cage
thoracique (un ensemble d’os),
la colonne vertébrale et la plèvre. 
Celle-ci est une peau très fine et 
souple qui entoure les poumons.

Cage 
thoracique

Plèvre

Colonne
vertébr

Alvéoles
pulmonaires
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Un médecin soignant des maladies bien précises (ex. : un dermatologue). L’inverse d’un 
spécialiste est un généraliste.Dans le vocabulaire médical, qu’est-ce qu’un spécialiste ?

  2 groupes.   «!Ces mots sont 
classables en 2 groupes. 
Le premier, contenant les 
mots “spécialiste” et “expert”, 
est lié aux idées de savoirs 
et de connaissances. 
Le second groupe, où l’on 
trouve “scientifi que”, “savant” 
et “chercheur”, concerne 
la recherche et les sciences.!»  

  Connaissances.   «!Dans le sens 
premier du mot, un ou une 
spécialiste est une personne 
ayant des connaissances 
approfondies sur un sujet. 
En tant que spécialiste, elle est 
capable de donner des infos 
sur ce sujet. Un expert (ou 
une experte) est un type de 
spécialiste. C’est un spécialiste 
dont les connaissances sont 
supérieures à celles des autres. 
Un expert est toujours là pour 
d’autres personnes : on attend 
de lui qu’il donne des infos 
sur le sujet dont il est expert. 
Ainsi, il existe des expressions 

comme “un comité d’experts”. 
Parfois, “expert” désigne aussi 
une profession (ex. : un expert-
géomètre).!»  

  Sciences.   «!“Scientifi que” 
et “savant” ne sont pas des 
métiers. Un ou une scientifi que 
a des connaissances dans le 
domaine des sciences. Souvent 
(mais pas toujours), il ou elle
exerce un métier lié à la science.
Un savant ou une savante est 
forcément savant “en quelque

chose” (ex. : en mathématiques). 
C’est une personne étudiant 
un sujet en se basant sur des 
connaissances théoriques. 
“Chercheur”, enfi n, est une 
profession. Un chercheur ou 
une chercheuse l’est toujours 
“en quelque chose”. C’est une
personne faisant de la recherche, 
étudiant un domaine de façon 
scientifi que en suivant une 
méthode. Elle doit produire 
de nouvelles connaissances sur 
le sujet qu’elle étudie.!»    D. V. 

Expert, spécialiste, chercheur, savant, 
scientifique : quelles différences ?

 Alain Polguère,   lexicologue 
à l’université de Lorraine 
et au laboratoire ATILF 
du CNRS. 

 Actu   -   Depuis le début 
de l’épidémie de Covid-19, 
de nombreux experts 
s’expriment sur le sujet. 

{ IL RÉPOND }

{ POURQUOI 
ON EN PARLE }

LA QUESTION Tu as une question à poser ? Envoie-la à : f.dufour@playbac.fr


