
Statistiques du corps humain. 
 

1.1.1.1. IIIIl fautl fautl fautl faut    7 secondes pour que la nourriture se rende de votre 7 secondes pour que la nourriture se rende de votre 7 secondes pour que la nourriture se rende de votre 7 secondes pour que la nourriture se rende de votre 
bouchebouchebouchebouche    àààà    l'estomac.l'estomac.l'estomac.l'estomac.    

2.2.2.2. UUUUnnnn    cheveu humain peut supporter le poids de 3 kg.cheveu humain peut supporter le poids de 3 kg.cheveu humain peut supporter le poids de 3 kg.cheveu humain peut supporter le poids de 3 kg.    

3.3.3.3. LLLLeeee    pénispénispénispénis    de l'homme moyen est 3 fois la longueur de son de l'homme moyen est 3 fois la longueur de son de l'homme moyen est 3 fois la longueur de son de l'homme moyen est 3 fois la longueur de son 
pouce.pouce.pouce.pouce.    

4.4.4.4. LLLL’os’os’os’os    de la hanche est plus solide que le ciment.de la hanche est plus solide que le ciment.de la hanche est plus solide que le ciment.de la hanche est plus solide que le ciment.    

5.5.5.5. LLLLeeee    cœurcœurcœurcœur    d'une femme bat plus vite que celui d'un homme.d'une femme bat plus vite que celui d'un homme.d'une femme bat plus vite que celui d'un homme.d'une femme bat plus vite que celui d'un homme.    

6.6.6.6. IIIIllll    y a environ mille milliard de y a environ mille milliard de y a environ mille milliard de y a environ mille milliard de bactériesbactériesbactériesbactéries    sur chacun de vos sur chacun de vos sur chacun de vos sur chacun de vos 
pieds.pieds.pieds.pieds.    

7.7.7.7. LLLLeseseses    femmes clignent des yeux 2 fois plus souvent que les femmes clignent des yeux 2 fois plus souvent que les femmes clignent des yeux 2 fois plus souvent que les femmes clignent des yeux 2 fois plus souvent que les 
hommes.hommes.hommes.hommes.    

8.8.8.8. LLLLaaaa    peau d'un humapeau d'un humapeau d'un humapeau d'un humain moyen in moyen in moyen in moyen pèsepèsepèsepèse    2 fois plus que son 2 fois plus que son 2 fois plus que son 2 fois plus que son 
cerveau.cerveau.cerveau.cerveau.    

9.9.9.9. VVVVotreotreotreotre    corps utilise 300 muscles corps utilise 300 muscles corps utilise 300 muscles corps utilise 300 muscles simplementsimplementsimplementsimplement    pour se tenir en pour se tenir en pour se tenir en pour se tenir en 
équilibre, lorsque vous équilibre, lorsque vous équilibre, lorsque vous équilibre, lorsque vous êtesêtesêtesêtes    debout.debout.debout.debout.    

10.10.10.10. LLLLeseseses    femmes ont femmes ont femmes ont femmes ont déjàdéjàdéjàdéjà    fini de lire ce messagfini de lire ce messagfini de lire ce messagfini de lire ce message.e.e.e.    

11.11.11.11. LLLLeseseses    hommes sont encore en train de mesurer leur pouce.hommes sont encore en train de mesurer leur pouce.hommes sont encore en train de mesurer leur pouce.hommes sont encore en train de mesurer leur pouce.        

 


