
IIA – Activité 1 Le passage de l'enfance à l'âge adulte
Problème : Comment se rendre du passage de l’enfance à l’âge adulte ?

Je suis capable de (compétences travaillées) : TB S F I

Exploiter  un  document  constitué  de  divers  supports :  textes,
graphiques, tableaux et schémas. (La.3)

Compléter un croquis afin d’obtenir un schéma à partir de documents.
(La.4)

Situation de départ : Julie vient d’avoir ses règles pour la première fois. Elle demande à sa maman
pourquoi son corps se transforme.  Jules,  de son côté, vient d'avoir sa première éjaculation. Il
demande à son papa pourquoi son corps se transforme.

Problème : Comment se rendre du passage de l’enfance à l’âge adulte ?

1  –  À  partir  de  l’ensemble  des  documents,  sur  le  croquis  ci-dessous,  montrer  les  différents
changements qui vont toucher le corps de Julie et de Jules. (La.3 – La.4)
Indiquer par  des  flèches  les  différents  changements  du  corps  (physique,  physiologique  et
comportement).
2 – Indiquer par une légende les caractères sexuels primaires et les caractères sexuels secondaires.
(La.4)



Document 1 : Nuage de mots « adolescent »

Document   2   : Le fonctionnement du corps change à la puberté

Au cours de l’adolescence, de nombreux changements indiquent le passage de l’enfant à l’adulte.
Toutes  ces  transformations  (physique,  physiologique,  comportement,  etc.)  permettent  d’être
capable d’avoir des enfants : c’est la puberté.
À partir  de la  puberté,  certains signes  montrent que les  organes  reproducteurs  (appelés  aussi
organes génitaux) commencent à fonctionner :

• Chez les filles,  l’apparition des règles (écoulement de sang par la vulve durant quelques
jours  et  à  intervalles  réguliers)  montre  qu’elles  se  mettent  à  produire  des  cellules
reproductrices (les ovules).

• Chez  les  garçons,  les  éjaculations  (émission  de  sperme  par  l’extrémité  du  pénis)  et
l’augmentation du volume des testicules sont une preuve qu’ils commencent à produire des
cellules reproductrices (les spermatozoïdes).

Définition  s   :
• Caractères  sexuels  primaires  (CS1) :  Organes  reproducteurs  qui  distinguent  un  garçon

d'une fille à la naissance.
• Caractères  sexuels  secondaires  (CS2) :  Ensemble  des  différences  qui  apparaissent  à  la

puberté et distinguent un homme d'une femme.

D  ocument    2   :  Un  autre  changement  physique  pouvant
intervenir lors de la puberté, l’acné

D  ocument   3   : Des changements de comportements lors
de la puberté



Document   5   : Des transformations physiques et physiologiques à la puberté

Remarques :  Physique : ce  qui  est  visible  au  niveau  du  corps  –  Physiologique : c’est  le
fonctionnement interne et externe du corps.


