
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? 

une période pendant laquelle le corps subit de nombreux changements. Tu grandis 

sur le plan physique et affectif et passe de l’enfance à l’adolescence, puis à l’âge 

adulte. 

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

rapide? Explique ta réponse. 

La puberté ne se produit pas au même moment pour tout le monde, mais en général, elle se manifeste 

entre 9 et 14 ans chez les garçons. Ce n’est pas un phénomène qui se produit du jour au lendemain, mais 

un processus qui s’étale sur plusieurs années. 

 

2. a) Qu’est-ce que des hormones? des produits chimiques naturels libérés par ton 

organisme.  

3. b) Où sont-elles fabriquées? Les hormones importantes pendant la puberté chez les 

garçons sont fabriquées dans le cerveau et les testicules. 

 

 

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

testostérone 

 

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

- D’abord, les testicules et le pénis commenceront à grossir. 

- Le corps se mettra à changer de forme parce qu’il fabriquera de nouveaux tissus 

musculaires. 

- Le garçon grandira, il deviendra plus musclé et tes épaules s’élargiront. En 

moyenne, les garçons grandissent de près de 9,5 cm (pouces) par année pendant la 

poussée de croissance. La poussée de croissance des garçons se produit souvent plus 

tard que celle des filles. 
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- Du poil se mettra à pousser autour des organes génitaux et le scrotum (l’enveloppe 

molle située sous le pénis, qui renferme les testicules). Il en poussera aussi sur la 

poitrine, les bras, les jambes, les aisselles et le visage. 

- Tes testicules commenceront à produire de minuscules cellules, les spermatozoïdes. 

Les spermatozoïdes sont les cellules reproductives masculines. Si les 

spermatozoïdes rencontrent un ovule pendant une relation sexuelle avec une fille, 

celle-ci peut devenir enceinte. 

- Le sperme est un mélange de spermatozoïdes et d’autres liquides qui sort de ton 

pénis quand tu éjacules. La première éjaculation se produira probablement pendant 

ton sommeil. Pendant un rêve, le garçon aura une érection (ton pénis durcira) et il 

éjaculera. C’est ce qu’on appelle une « pollution nocturne ». 

- Pendant la dernière phase de la puberté, la poussée de croissance ralentira. Il 

atteindra la taille adulte, les organes génitaux aussi, et la plupart des garçons 

développent plus de poils et deviennent plus musclés. 

 

5. Indique si les énoncés sont vrais ou faux. 

 

Énoncés Vrai Faux 

a) La poussée de croissance des gars se produit 

avant celle des filles. 

 x 

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

l’appétit augmente 

x  

c) Les spermatozoïdes sont des cellules. x  

d) Ce sont les hormones qui produisent le sperme.  x 

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

corps ralentit. 

x  

f) Une pollution nocturne est de la pollution qui se 

produit pendant la nuit. 

 x 

 

6. a) Qu’est-ce que l’hygiène? Ensemble des soins apportés au corps (propreté) 

 

 

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

suggestions. Laver les vêtements régulièrement, prendre une douche ou un bain/jour, 

laver le visage matin et soir,  etc. 

 

7. 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 

 



 

8. Pourquoi, pendant la puberté, la voix des garçons change-t-elle? Le larynx grandit. 

 

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

Non seulement les hormones provoquent-elles des changements physiques, mais elles 

peuvent aussi avoir une influence sur tes sentiments. Pendant la puberté, tes émotions 

peuvent jouer aux montagnes russes. Tu peux : 

•craindre les changements que subit ton corps à un moment et en être enthousiasmé le 

moment suivant. 

•te sentir maladroit ou mêlé. 

•bien t’entendre et te chamailler avec tes amis au cours d’une seule et même journée. 

•te sentir parfois adulte, parfois enfant. 

•ressentir parfois de la colère. 

 

- Tu peux parfois te sentir dépassé par tous ces changements. Dis-toi que tu n’es 

pas tout seul. Comme d’autres adolescents, tu vis une période de transition, qui 

peut à la fois t’effrayer et te réjouir. 

 

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

l’exercice? 

- Puisqu’un corps en croissance a besoin de nourriture, tu auras souvent faim 

(utilisation de l’énergie du corps). Il est important d’adopter un régime équilibré 

qui inclut les quatre groupes alimentaires et d’être actif pour être en bonne 

santé. Essaie d’inclure l’activité physique dans tes activités quotidiennes. 

 

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

•La puberté peut faire surgir en toi une foule de sentiments et d’émotions. Parles-en 

des gens en qui tu as confiance, y compris tes parents qui sont déjà passés par là. Ça 

pourra t’aider à faire face aux changements que tu vis. 

•Évite l’alcool, la drogue et le tabac. Ils sont néfastes pour ton corps et créent une 

accoutumance/dépendance. 

•Parle à quelqu’un en qui tu as confiance des relations et des attirances saines. 

•Utilise les médias sociaux en toute sécurité. 



 

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. 

La puberté ne se produit pas au même moment pour tout le monde, mais en général, 

elle se manifeste entre 8 et 13 ans chez les filles. Ce n’est pas un phénomène qui se 

produit du jour au lendemain, mais un processus qui s’étale sur plusieurs années. 

 

 

2. Quelles sont les deux hormones qui sont fabriquées dans les ovaires? L’œstrogène et 

la progestérone  

 

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

•D’abord, les seins commenceront à se développer. Il y aura d’abord un petit gonflement 

sous les mamelons. Il faudra plusieurs années avant qu’ils atteignent leur taille adulte. 

•Le corps se mettra à présenter plus de courbes et les hanches et les cuisses prendront un 

peu d’ampleur. Il est normal et sain de prendre du poids pendant la puberté. 

•Du poil se mettra à pousser sur les aisselles, les jambes et le pubis. 

•La fille se mettra aussi à grandir. Cette « poussée de croissance » se produit très 

rapidement. En général, les filles grandissent d'environ 3 pouces (8 cm) par année pendant 

la poussée de croissance. Les filles arrêtent habituellement de grandir environ deux ans 

après avoir eu leurs premières menstruations. 

•Les gènes (le code d’information dont elle a hérité de ses parents) sont responsables de 

plusieurs choses pendant cette période : la taille, le poids, la taille de ses seins et même la 

quantité de poils qu’elle aura sur le corps. 

 

 

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. 

x  
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b) Les filles auront un cycle menstruel de 30 

jours. 

 x 

c) Il arrive parfois que certaines filles puissent 

avoir des douleurs ou des malaises pendant les 

menstruations. 

x  

d) Au début des menstruations, toutes les filles 

sont régulières. 

 x 

e) Les menstruations sont lorsque le sang, 

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

expulsés par le vagin. 

x  

 

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

Oui, Laver les vêtements régulièrement, prendre une douche ou un bain/jour, laver le visage 

matin et soir,  etc. 

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 : 

Ton corps en mutation a besoin de sommeil, de beaucoup de sommeil. La puberté exige 

beaucoup d’énergie. La plupart des adolescents ont besoin d’au moins 9 heures de sommeil 

chaque nuit. Certains en ont besoin d’encore davantage 

 

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

Puisqu’un corps en croissance a besoin de nourriture, tu auras souvent faim. Il est important 

d’adopter un régime équilibré qui inclut les quatre groupes alimentaires et d’être actif pour 

être en bonne santé. Essaie d’inclure l’activité physique dans tes activités quotidiennes 

 

 

 



          Bon travail! 

          madame Isabelle ☺ 


