
AH LES FAMEUX POURQUOI ? VOICI QUELQUES 
POURQUOI ET LEURS RÉPONSES ...

Pour les petits ET les grands !
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Pourquoi a-t-on un nombril sur le ventre ?
Pendant la grossesse, le bébé se nourrit et respire grâce à un cordon attaché au 
milieu de son ventre jusqu’à sa maman. Lorsqu’il naît, le cordon est coupé, une 
cicatrice se forme et devient le nombril.

Pourquoi est-ce que les dents tombent ?
Les dents de lait (premières dents) tombent pour faire de la place aux dents 
définitives, appelées aussi « dents d’adultes ».

Pourquoi les adultes ne grandissent plus ?
Lorsque les os ont terminé leur croissance, l’humain arrête de pousser.

Pourquoi est-ce que les enfants apprennent si rapidement ?
Les neurones du cerveau, qui nous rendent intelligents, sont tout jeunes et rapides. 
En vieillissant, ils deviennent plus paresseux et ralentissent quelque peu la 
vitesse d’apprentissage.

Pourquoi on fait pipi et caca ?
Le corps doit rejeter ce dont on n’a plus besoin dans ce qui est mangé, et c’est entre 
autres avec le pipi et le caca que c’est éliminé.

Pourquoi grand-papa/grand-maman a les cheveux blancs ?
Ce qui donne la couleur aux cheveux, c’est la mélanine. La réserve diminue avec les 
années donc la couleur s’en va avec le temps, les cheveux restent alors blancs.

Pourquoi est-ce que ma peau est plissée après un bain ?
L’eau est absorbée par la peau, la fait gonfler et onduler.

Pourquoi transpire-t-on ?
Lorsque l’on fait de la fièvre ou que l’on a très chaud, les petits trous de notre peau 
(les pores) laissent l’eau sortir pour rafraîchir le corps.
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Pourquoi j’ai des petits points blancs sur la langue ?
Ce sont des papilles et elles sont utiles pour nous dire si un aliment est sucré ou salé. 
C’est ce qui permet de goûter. C’est pourquoi on les appelle les papilles gustatives !

Pourquoi une croûte se forme sur mon bobo ?
La croûte, c’est une gale. Elle sert de protection en attendant que la peau se répare.

Pourquoi faut-il se laver les dents ?
Il est important d’enlever les saletés et les morceaux de nourriture qui restent dans la 
bouche après un repas. Cela permet d’éviter une carie (petit trou qui se forme 
dans la dent).

Pourquoi est-ce qu’il fait noir la nuit ?
La Terre tourne sur elle-même. Lorsqu’elle se trouve derrière le soleil, celui-ci 
n’éclaire plus, donc il fait noir !

Pourquoi les étoiles sont petites ?
En fait, elles sont bien grosses, mais comme elles sont très loin, elles 
paraissent petites.

Pourquoi les feuilles des arbres changent de couleur ?
Le vert des feuilles est dû à l’alliance de la chlorophylle et du soleil. Comme il y a 
moins de soleil à l’automne, il y a moins de vert, donc le jaune, le orange et le rouge 
prennent sa place. 

Pourquoi il ne faut pas toucher aux champignons ?
Certains champignons fabriquent une substance dangereuse pour se protéger : un 
poison. Il faut donc faire très attention et ne jamais y toucher sans la présence 
d’un adulte.

Pourquoi les fleurs sentent bon ?
Les fleurs sentent bon pour attirer les insectes et ainsi, favoriser leur reproduction.

Pourquoi l’araignée fait-elle une toile ?
C’est un piège pour prendre les insectes. Elle peut alors se nourrir. Elle sert aussi 
de maison à l’araignée.

Pourquoi les poux, ça pique ?
Le pou pique notre coco pour se nourrir, comme le moustique.

Pourquoi le cochon se roule dans la boue ?
C’est pour se protéger du soleil et de la chaleur. La boue lui fait alors une protection 
en plus de le rafraîchir.

Pourquoi le hibou vit la nuit ? (HouHou !)
La nuit, il peut trouver sa nourriture plus facilement car les rongeurs, son repas, 
sont plus actifs la nuit que durant le jour.
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Pourquoi la girafe a un aussi long cou ?
C’est pour se nourrir des feuilles qui sont tout au haut des arbres. Elle peut ainsi 
s’assurer d’avoir de la nourriture.

Pourquoi l’ours polaire est tout blanc ?
C’est pour se cacher et chasser plus facilement. Sa couleur blanche se confond alors 
avec la neige, qui l’entoure au quotidien.

Pourquoi y a-t-il du sable sur la plage/à la mer ?
Le mouvement des vagues use les roches, qui deviennent alors du sable. La mer 
dépose les grains de sable sur les rives, qui deviennent des plages.

Pourquoi les pompiers (et autres véhicules d’urgence) ont des sirènes ?
Comme il faut faire vite, la sirène avertir les autres véhicules pour avoir la priorité 
et ainsi arriver plus vite.
Pourquoi faut-il aller à l’école ?
Pour apprendre ! Pour conduire, écrire, travailler, il faut d’abord savoir lire, écrire et 
compter ! C’est aussi un endroit pour apprendre des autres.


