
TITRER UN TEXTE 

Après avoir lu chaque texte, choisis le titre qui lui correspond le mieux.  

Recouverts d'écailles microscopiques, les cheveux retiennent tout ce qui se dépose sur 
eux !  On les protège en les brossant soigneusement chaque jour, en les lavant au mini-

mum une fois par semaine. Les cheveux des enfants se trouvent parfois envahis par 
des habitants indésirables. Il arrive que des parasites s'installent à la base des che-
veux : les poux ! Ils se nourrissent de sang qu'ils pompent dans le cuir chevelu. On 

s'en débarrasse en nettoyant les brosses et les peignes, en lavant aussi les écharpes et les 
bonnets. 

Entretien des cheveux Un insecte amical Une lessive efficace 

La bouche humide et chaude est un milieu privilégié pour le développement des mi-
crobes et de la plaque dentaire. Pour les éliminer un seul moyen : le brossage de 3 
minutes ! 
La brosse à dents est personnelle : chacun la sienne ! On la change dès que les poils 
se cassent, se ramollissent ou se déforment ! Le dentifrice complète son action de po-
lissage et procure une agréable sensation de fraîcheur ! 

Une plaque étrange Un geste utile Vive la fraîcheur ! 

La peau est une barrière naturelle élastique. Elle est composée de plusieurs couches. 
Elle protège le corps contre l'entrée de l'eau, des microbes ou d'autres éléments 
étrangers. Dès que l'on se blesse, une réaction locale se développe : on a mal, le 
pourtour de la plaie est chaud, rouge et gonflé ... C'est une inflammation. L'orga-
nisme se défend car des milliards de microbes sont prêts à l'envahir ! 

Une protection 
indispensable 

Des microbes 
organisés 

Une plaie 
mal soignée 

Il y a plusieurs centaines de milliers d'années, nos ancêtres étaient poilus comme les autres 
mammifères. En effet, c'était le seul moyen de se protéger du froid et de réguler sa 

température en fonction des variations extérieures. Petit à petit, la plupart des poils 
ont disparu, ne laissant enfin que quelques zones poilues telles que la tête, les 
aisselles et le pubis. En effet, l'apparition des vêtements a sûrement contribué 

à faire disparaître cette pilosité. 
Mais les poils ont un autre rôle en plus de la protection au froid. Ils permettent de 

retenir et de diffuser certaines odeurs émises par des glandes spécialisées. 

Les zones poilues 
du corps 

Les odeurs 
et leur rôle 

Une évolution 
inévitable 



La bouche humide et chaude est un milieu privilégié pour le développement des mi-
crobes et de la plaque dentaire. Pour les éliminer un seul moyen : le brossage de 3 
minutes ! 
La brosse à dents est personnelle : chacun la sienne ! On la change dès que les poils 
se cassent, se ramollissent ou se déforment ! Le dentifrice complète son action de po-
lissage et procure une agréable sensation de fraîcheur ! 

TITRER UN TEXTE 
CORRECTION 

Après avoir lu chaque texte, choisis le titre qui lui correspond le mieux.  

Recouverts d'écailles microscopiques, les cheveux retiennent tout ce qui se dépose sur 
eux !  On les protège en les brossant soigneusement chaque jour, en les lavant au mini-

mum une fois par semaine. Les cheveux des enfants se trouvent parfois envahis par 
des habitants indésirables. Il arrive que des parasites s'installent à la base des che-
veux : les poux ! Ils se nourrissent de sang qu'ils pompent dans le cuir chevelu. On 

s'en débarrasse en nettoyant les brosses et les peignes, en lavant aussi les écharpes et les 
bonnets. 

Entretien des cheveux Un insecte amical Une lessive efficace 

La peau est une barrière naturelle élastique. Elle est composée de plusieurs couches. 
Elle protège le corps contre l'entrée de l'eau, des microbes ou d'autres éléments 
étrangers. Dès que l'on se blesse, une réaction locale se développe : on a mal, le 
pourtour de la plaie est chaud, rouge et gonflé ... C'est une inflammation. L'orga-
nisme se défend car des milliards de microbes sont prêts à l'envahir ! 

Une protection 
indispensable 

Des microbes 
organisés 

Une plaie 
mal soignée 

Il y a plusieurs centaines de milliers d'années, nos ancêtres étaient poilus comme les autres 
mammifères. En effet, c'était le seul moyen de se protéger du froid et de réguler sa 

température en fonction des variations extérieures. Petit à petit, la plupart des poils 
ont disparu, ne laissant enfin que quelques zones poilues telles que la tête, les 
aisselles et le pubis. En effet, l'apparition des vêtements a sûrement contribué 

à faire disparaître cette pilosité. 
Mais les poils ont un autre rôle en plus de la protection au froid. Ils permettent de 

retenir et de diffuser certaines odeurs émises par des glandes spécialisées. 

Les zones poilues 
du corps 

Les odeurs 
et leur rôle 

Une évolution 
inévitable 

Une plaque étrange Un geste utile Vive la fraîcheur ! 


