
1. Quʼest-ce que la puberté ?

• Cʼest lʼétape qui permet à lʼenfant de devenir adulte.
• Cʼest lʼétape qui permet à un bébé de devenir enfant.

2. Vers quel âge débute la puberté ?

vers  18 ans " " vers 16 ans " " vers 9/10 ans

3. Cite une transformation du corps lors de la puberté ?

la voix" " " les oreilles" " les yeux

3. Quʼest-ce que la mue ?

• Cʼest une transformation du larynx.
• Cʼest une transformation de la peau."

4. Quʼest-ce que la pilosité ?

• le développement des poils      "
• le développement des muscles"    

5. De quoi est faite la poitrine des filles ?

de  graisse" " de glandes" " de glandes et de graisse

6. Dʼoù vient le sang lors des règles ?

 de lʼutérus" " du coeur" " des veines

7. Comment sʼappelle le moment où la femme ne fabrique plus dʼovule ?

les règles" " la puberté" " la ménopause

8. Vers quel âge ce phénomène arrive-t-il ?

vers 30 ans " " vers 40 ans" " vers 50 ans
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Grille d’écoute « Quoi de neuf docteur ? » La puberté


