
LE POINT SUR LE DOSSIER 4
LE SYSTÈME MUSCULOSQUELETTIQUE
1  Indiquez la fonction des os décrite dans chacun des énoncés suivants.

 a) Les os de la cage thoracique servent de point  
d’appui aux poumons.  

 b) Même si les os du crâne sont minces, leur forme  
arrondie leur assure une grande solidité.  

 c) On trouve des matières grasses dans les cavités  
internes des os.  

2  Lorsqu’une personne consomme des stéroïdes, elle augmente artificiellement  
son endurance physique et ses performances sportives. Elle peut alors répéter  
un mouvement plus souvent. Toutefois, les articulations sont davantage sollicitées  
et peuvent s’user prématurément. 

 a) Quel est le rôle d’une articulation ? 

 b) Dans la situation énoncée plus haut, quel type d’articulation risque le plus de s’user 
prématurément ? Expliquez votre réponse. 

 c) Dans la situation énoncée plus haut, quels types de muscles sont davantage sollicités ? 
Expliquez votre réponse.

3  À quel type de mouvement des articulations chacune des actions suivantes correspond-elle ?

 a) Déplier un doigt.  

 b) Lever une jambe dans les airs, derrière soi.  

 c) Faire des cercles avec la tête.  

 d) Ramener les bras le long du corps.  

 e) Plier les genoux.  
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4  Observez les os et les articulations de l’illustration ci-dessous.

A

F

B

C G

D E

H

 a) Précisez de quel type sont les os pointés sur l’illustration. 

Lettre Nom Type

A Humérus

B Radius

C Cubitus

D Os du carpe

E Phalanges de la main

 b) Précisez le nom et le type des articulations pointées sur l’illustration.

Lettre Nom Type

F

G

H Articulations des doigts

 c) À quelle région anatomique du squelette appartiennent ces os et ces articulations ? 

5  Le diamètre de la pupille de l’œil est contrôlé par deux muscles de l’iris : le muscle sphincter 
et le muscle dilatateur. Lorsque le muscle sphincter se contracte, le muscle dilatateur s’étire. 
Il en résulte une diminution du diamètre de la pupille. 

 a) Comment nomme-t-on les muscles qui travaillent par paires ? Donnez la signification  
du nom donné à ces muscles.

 b) Expliquez le fonctionnement des muscles de l’iris lorsque le diamètre de la pupille 
augmente. 
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6  Même lorsque nous devons rester complètement immobiles, comme dans le jeu de  
la statue, nous ne pouvons empêcher certains muscles de notre corps de se contracter. 
Pourquoi en est-il ainsi ?

7  Cochez les caractéristiques du muscle cardiaque.

 Endurant.  Peu endurant.

 Lisse.  Strié.

 Fort.   Squelettique.

 Qui produit un mouvement volontaire.

 Qui produit un mouvement involontaire. 

8  Les reins contiennent des muscles qui, par leur contraction, permettent d’acheminer  
l’urine vers la vessie. Cochez les caractéristiques de ces muscles.

 Endurants.  Peu endurants.

 Lisses.  Striés.

 Forts.   Squelettiques.

 Qui produisent un mouvement volontaire.

 Qui produisent un mouvement involontaire. 

9  Le biceps est un muscle du bras qui nous permet, entre autres, de le fléchir.  
Cochez les caractéristiques du biceps.

 Endurant.  Peu endurant.

 Lisse.  Strié.

 Fort.   Squelettique.

 Qui produit un mouvement volontaire.

 Qui produit un mouvement involontaire. 
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