Nous sommes deux organes situés dans la
Je suis un organe indispensable à la vie situé

poitrine et protégés par les côtes. C'est grâce
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Qui suis-je ?

Qui sommes-nous ?
Je suis un organe situé dans l'abdomen. J'ai

Je suis un organe indispensable à la vie situé
dans la poitrine entre les deux poumons. Mon
rôle est de permettre la circulation du sang
dans les veines et les artères. Je suis un muscle
qui se contracte et qui se relâche tout le
temps, depuis la naissance jusqu'à la mort.

Qui suis-je ?

pour rôle de filtrer le sang. Avec tous les
déchets récupérés du sang, je fabrique l'urine
que j'envoie ensuite vers la vessie. Quand la
vessie est pleine elle envoie un message au
cerveau pour le prévenir : c'est l'envie de
faire pipi. Je suis donc un organe très
important afin de maintenir le corps bien
propre.

Qui suis-je ?

Je suis un organe qui fait partie du système
digestif et je suis situé juste après l'estomac. Je
poursuis la digestion des aliments en
transformant les aliments en nutriments qui
seront ensuite envoyés dans le sang. Les
nutriments sont des composants contenus
dans les aliments et qui permettent de garder
le corps en bonne santé. Je mesure jusqu'à 6
mètres de long.

Qui suis-je ?

Je suis un organe qui fait partie du système
digestif. On m'appelle aussi le côlon. Je suis
situé juste après l'intestin grêle et je peux
mesurer jusqu'à 2 mètres. Je récupère tous les
aliments qui n'ont pas été digérés. Je
récupère leur eau et ensuite j'élimine les
déchets, qui sortent du corps par l'anus, ce
sont les excréments.

Qui suis-je ?

Je suis un organe qui fait partie du système
digestif, situé après l'œsophage et avant
l'intestin grêle. J'ai pour rôle de digérer les

Je suis un organe situé sous le diaphragme. Je

aliments mâchés grâce à l'action du suc

détruits les produits toxiques contenus dans le

gastrique afin de permettre aux petits

sang, je fabrique la bile qui est utilisée dans le
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processus de digestion, je transforme le sucre

peux contenir environ 1 litre d'aliments. Autour

en glucide et les graisses en lipides. Je peux

de moi, il y a des muscles qui se contractent

aussi stocker les nutriments.

automatiquement et permettent de remuer
les aliments.
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