
 

Fil rouge n°7 : 5ème Activité 1 : La puberté Prénom : 
 

Les compétences 

travaillées 
Niveau 1 : MI Niveau 2 : MF Niveau 3 : MS Niveau 4 : TBM 

D1 - Construire 

un tableau 

  

J’ai des difficultés à 

construire un tableau. 

Pas de tableau ou une 

ébauche. 

Je suis partiellement 

capable de réaliser un 

tableau. Des erreurs dans 

les codes ou construction 

moins logique. 

Je suis globalement 

capable de réaliser 

un tableau juste et 

cohérent qui respect 

tous les codes de 

celui-ci 

Je suis capable de 

réaliser un tableau 

juste et cohérent qui 

respect tous les 

codes de celui-ci 

D4 – Extraire 

les informations 

utiles 

Aucune production. OU 

Très peu d’informations 

tirées des documents 

et/ou hors sujet  

Quelques informations 

saisies ou déformées. 

Majorité des 

informations saisies 

avec exactitude. 

Tous les documents 

sont exploités avec 

exactitude et 

cohérence 

Situation de départ : 

Au retour de vacances, en s’admirant dans un miroir, Elsa, 13 ans, crie : « Mon corps s’est transformé ! 

». Entendant les hurlements, son papa arrive et dit : « C’est normal, c’est la puberté. C’est arrivé à ton 

frère aussi. Ça arrive à tout le monde ! ».  

Pb : Quelles sont les transformations que subit le corps au cours de la puberté ? 
 

  

Consignes : 

1) A l’aide du document 1 page 298 du livre Didier Cycle 4, créer un tableau pour indiquer les 

changements que subit le corps au moment de la puberté. 

2) Donner une définition de puberté 
 

Document 1 : Quelques définitions 

Caractères sexuels primaires = Caractères sexuels 

visibles dès la naissance (ex : pénis/vulve) 

Caractères sexuels secondaires = Caractères 

sexuels visibles à la puberté (ex : seins, pilosité...). 

Les éjaculations = Emission de sperme, liquide 

blanchâtre, par le pénis. 

Les règles = Ecoulement périodique de sang par le 

vagin. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document 2 : Qu’est ce que la zone 

pubienne (pubis) ? 

 Pubis  

 


