Mots croisés : le corps humain
Horizontalement
2.

Assemblage des os de la tête, partie du squelette destinée à protéger le cerveau.

5.

Partie arrière de la jambe, charnue, entre la cheville et le genou.

6.

Partie de la jambe entre la
hanche et le genou.

8.

Petits os recouverts d'émail,
enchâssés dans la mâchoire
et qui servent à inciser, à
déchirer, à mâcher les
aliments et à mordre
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11. Membre supérieur des êtres
humains qui s'attache à
l'épaule par une articulation
et se termine par la main.
12.
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Partie antérieure du thorax
humain, où se trouvent les
mamelles.

Chacune des deux masses
charnues situées à la partie
postérieure du bassin, chez
l'être humain et certains
mammifères.

16.

Partie du corps humain
située à l'extrémité des
jambes.

Verticalement
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13. Chacun des os qui forment la
cage thoracique.
15.
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1.

Désigne la partie du tronc opposée au dos.

3.

Chacune des cinq parties qui terminent la main.

4.

Partie du corps située entre les épaules et l'abdomen qui contient le cœur et les poumons (torse, buste).

5.

Chacune des parties extérieures du corps de l'homme ou de l'animal, distinguée de toutes les autres par
quelque fonction particulière. Se dit principalement des bras et des jambes; ne se dit jamais de la tête.

6.

Partie du corps qui joint la tête aux épaules.

7.

Partie du corps située au bout du bras, qui sert à toucher et à saisir les objets.

9.

Partie arrière du cou.

10. Partie de chacun des deux membres inférieurs de l'homme, qui s'étend du genou au pied.
13. Partie matérielle des personnes et des animaux.
14. Partie du corps qui contient le cerveau et les principaux organes des sens.
17. Partie du corps humain située au-dessus du postérieur, depuis le cou jusqu'aux reins.
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