
	  
De	  quoi	  le	  cerveau	  est-‐il	  fait?	  

	  
Vocabulaire	  

	  
	  
	  
Hypothèse:	  Former	  une	  hypothèse	  veut	  dire	  imaginer	  une	  réponse	  à	  une	  question	  
scientifique	  que	  l’on	  pense	  avoir	  le	  plus	  de	  chance	  d’être	  vraie.	  
	  
Microscope:	  Outil	  scientifique	  qui	  donne	  une	  image	  agrandie	  de	  la	  chose	  que	  l’on	  
observe.	  
	  
Cellule:	  L’élément	  biologique	  de	  base	  qui	  compose	  les	  êtres	  vivants:	  tous	  les	  êtres	  
vivants	  (comme	  toi)	  sont	  fait	  de	  cellules.	  	  
	  
Cerveau:	  Organe	  trouvé	  dans	  la	  tête	  composé	  de	  milliard	  de	  neurones,	  qui	  permet	  
à	  un	  être	  vivant	  de	  réagir	  à	  son	  environnement	  (à	  ce	  qu’il	  voit,	  entend,	  touche,	  
sent,	  goûte).	  	  
	  
Neurone:	  Type	  de	  cellule	  qui	  transmet	  des	  informations	  sur	  l’environnement	  (sous	  
forme	  de	  signaux	  électriques)	  entre	  le	  cerveau	  et	  le	  corps.	  Les	  neurones	  
permettent	  aux	  êtres	  vivants	  (comme	  toi!)	  de	  penser,	  ressentir	  et	  faire	  des	  choses.	  	  
	  
Dendrites:	  La	  partie	  du	  neurone	  qui	  reçoit	  des	  signaux	  (d’autres	  neurones	  et	  
organes	  sensoriels).	  
	  
Corps	  cellulaire:	  Partie	  du	  neurone	  qui	  lit	  les	  signaux.	  
	  
Axone:	  Partie	  du	  neurone	  qui	  envoie	  les	  signaux	  (à	  d’autres	  neurones,	  muscles	  ou	  
glandes)	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  



Information	  du	  jour	  
	  	  
	  
The	  cerveau	  humain	  est	  fait	  d’environ	  100	  milliards	  de	  neurones.	  Cela	  veut	  dire	  
qu’il	  y	  a	  plus	  de	  neurones	  dans	  le	  cerveau	  humain	  qu’il	  n’y	  a	  d’étoiles	  dans	  notre	  
galaxie	  (la	  Voie	  Lactée).	  Cela	  peut	  expliquer	  pourquoi	  tu	  sais	  et	  te	  rappelles	  
d’autant	  de	  choses!	  
	  

Quiz!	  
	  
Vrai	  ou	  Faux?	  
	  

1.   Une	  hypothèse	  est	  toujours	  la	  bonne	  réponse	  à	  une	  question.	  
	  

____________	  

2.   Nos	  cerveaux	  sont	  composés	  de	  cellules	  appelées	  ‘neurones’.	  
	  

____________	  

3.   Les	  neurones	  envoies	  des	  signaux	  qui	  nous	  aide	  à	  
	  

	  



Réponses	  
1.   Faux	  
2.   Vrai	  
3.   Toutes	  vraies	  

	  


