
FPS 8e année 

La santé 

 
Prénom :__________________________ 

Réponds aux questions suivantes à l’aide des sites Internet ci-dessous.   

Partie A : La puberté chez les garçons 

https://www.soinsdenosenfants.cps.ca/handouts/information_for_boys_about_puberty 

 

1. a) Qu’est-ce que la puberté? 

 

b) Est-ce que ce phénomène se produit au même moment pour tout le monde et de façon 

rapide? Explique ta réponse. 

 

2. a) Qu’est-ce que des hormones? 

 

b) Où sont-elles fabriquées? 

 

c) Quelle est l’hormone qui est responsable des changements dans ton corps? 

 

3. Résume quatre changements majeurs dans le corps du garçon. 

 

4. Indique si les énoncés sont vrais ou faux. 

 

Énoncés Vrai Faux 

a) La poussée de croissance des gars se produit 

avant celle des filles. 

  

b) À l’âge de la puberté, il est possible que 

l’appétit augmente 

  

c) Les spermatozoïdes sont des cellules.   

d) Ce sont les hormones qui produisent le sperme.   

e) À la fin de la puberté, la croissance de ton 

corps ralentit. 

  

f) Une pollution nocturne est de la pollution qui se 

produit pendant la nuit. 

  

https://www.soinsdenosenfants.cps.ca/handouts/information_for_boys_about_puberty


 

5. a) Qu’est-ce que l’hygiène? 

 

 

b) Quels sont les conseils offerts pour avoir une bonne hygiène?  Nomme les deux 

suggestions. 

 

6. Une bonne façon de combattre les odeurs corporelles est :  

a) de prendre un bain ou une douche 

b) d’utiliser un antisudorifique ou un déodorant 

c) de prendre un bain, d’utiliser un antisudorifique et laver tes vêtements sales 

 

 

7. Pourquoi, pendant la puberté, la voix des garçons change-t-elle? 

 

8. Est-ce que les hormones peuvent influencer les émotions?  Explique comment. 

 

 

9. Pourquoi ton corps a-t-il besoin de sommeil, d’une bonne alimentation et de 

l’exercice? 

 

 

10. À la fin du document, on t’offre quatre conseils importants.  Quels sont-ils? 

 

 

Partie B : La puberté chez les filles 

https://www.soinsdenosenfants.cps.ca/handouts/information_for_girls_about_puberty 

 

1. Est-ce que ce phénomène se produit au même moment pour tout le monde et de 

façon rapide? Explique ta réponse. 

 

 

 

2. Quelles sont les deux hormones qui sont fabriquées dans les ovaires? 

https://www.soinsdenosenfants.cps.ca/handouts/information_for_girls_about_puberty


3. Résume quatre changements majeurs dans le corps de la fille. 

 

4. Indique si les énoncés sont vrais ou faux. 

Énoncés Vrai Faux 

a) Habituellement, deux ans après la formation 

des seins, les filles auront leurs premières 

menstruations. 

  

b) Les filles auront un cycle menstruel de 30 

jours. 

  

c) Il arrive parfois que certaines filles puissent 

avoir des douleurs ou des malaises pendant les 

menstruations. 

  

d) Au début des menstruations, toutes les filles 

sont régulières. 

  

e) Les menstruations sont lorsque le sang, 

l’utérus, les tissus et l’ovule non fécondés sont 

expulsés par le vagin. 

  

 

5. a) Offre-t-on les mêmes conseils d’hygiène pour les filles?  Quels sont-ils? 

 

6. Une bonne façon de combattre les odeurs corporelles est :  

a) de prendre un bain ou une douche 

b) d’utiliser un antisudorifique ou un déodorant 

c) de prendre un bain, d’utiliser un antisudorifique et laver tes vêtements sales 

 

 

7. Quelles sont les raisons qui expliquent l’importance : 

     -    d’avoir une bonne nuit de sommeil : 

 

- d’avoir une bonne alimentation et de faire de l’exercice :  

 

 

          Bon travail! 

          madame Isabelle ☺ 


