
LA PUBERTÉ

1. Rappelez la définition de la puberté. (/3)

Lors de la puberté il y a des transformations morphologiques. 

2. Recopiez et remplissez le tableau ci-dessous avec les transformations morphologiques
qui ont lieu chez les filles et les garçons. Si une transformation apparaît dans les deux
sexes vous pouvez la placer à cheval sur les deux colonnes. (/9)

FILLES GARÇONS

3. Qu’est ce qui montre que le fonctionnement du corps a changé chez la jeune fille ? (/2)
4. Qu’est ce qui montre que le fonctionnement du corps a changé chez le garçon ? (/2)
5. Citer deux caractères sexuels secondaires chez la femme. (/2)
6. Citer deux caractères sexuels secondaire chez l’homme. (/2)

N’oubliez pas de rédiger des phrases verbales ! Sauf dans le tableau, évidemment :)

Chez  les  garçons,  les  premières  éjaculations
apparaissent à la puberté, généralement entre 13
et 15 ans. Ce sont des émissions de sperme par
l'extrémité  du pénis.  Elles  surviennent  souvent
spontanément au cours du sommeil.
Le sperme émis lors de ces éjaculations révèle
l'activité  des  testicules  et  de  l'appareil
reproducteur du garçon dans son ensemble.

Le volume de sperme émis lors d'une éjaculation
varie de 2 à 5 mL. En moyenne, 1 mL de sperme
contient  de  100  à  300  millions  de
spermatozoïdes.

A la puberté, les jeunes filles observent tous les 
mois environ un écoulement de liquide au 
niveau du vagin. Ce liquide, composé en grande 
partie de sang, s'écoule durant 3 à 5 jours : ce 
sont les règles. La quantité est en moyenne de 
60 mL pour la totalité des règles. Ce volume 
représente environ 1 % du volume total de sang 
contenu dans le corps.
* Les règles sont parfois douloureuses : utiliser
des  médicaments  prescrits  par  le  médecin
permet d’atténuer ces douleurs.
*  L'utilisation  de  serviettes  hygiéniques  ou  de
tampons permet d'absorber le sang qui s'écoule
durant la période des règles.

Des manifestations visibles qui montrent que les organes reproducteurs deviennent fonctionnels.


