
 

 
 
 
 
 

Mon journal/carnet d’apprentissage 
de 5e année 

 
 

Nom ________________________________________  Classe ____________ 
 
 
 
 

La sexualité 
 

      



 

Leçon 1 : Le système reproducteur 
 

1. J’ai terminé ou étiqueté les FR suivantes : 

 FR 5-1.2 : Le système reproducteur : Questionnaire 

 FRG-1 à FRG-3 : Diagrammes du système reproducteur féminin : 
 anatomie 

 FRG-5 à FRG-7 : Diagrammes du système reproducteur masculin : anatomie 

2. Identifier des traits distinctifs qui peuvent être hérités d’un parent. 



 

Leçon 2: La puberté 
 

1. Qu’est-ce que la puberté? 
               
               
               
               
               
               

2. Nomme deux changements physiques qui se produisent à la puberté chez 
 les garçons             
 les filles              
 les deux              

3. Nomme trois changements socio-affectifs qui se produisent durant la puberté. Quels 
effets peuvent-ils avoir sur toi? 

               
               
               
               
               
               

4. Décris trois responsabilités personnelles qui sont liées aux changements survenant au 
cours de la puberté. 

               
               
               
               
               
               

5. J’ai terminé la : 

 FR 5-2.1 : Les changements à la puberté 

 FR 5-2.2 : Parlons de changements, Interrogation. 



 

Leçon 3: La sexualité et les rôles assignés à chaque sexe 
  

1. Selon toi, quelles sont les trois principales influences sur la sexualité et les rôles 
assignés à chaque sexe. Explique pourquoi. 

               
               
               
               
               
               

2. Donne un exemple de la façon dont les phénomènes sociaux ou culturels influent sur 
la sexualité d’une personne. 

               
               
               
               
               
               

3. J’ai terminé la : 

 FR 5-3.1 : Quand j’étais enfant : jouets pour garçons, pour filles ou pour les 
 deux 



 

     Leçon 4: VIH/SIDA 
 

1. Nomme trois façons de contracter le VIH. 
               
               
               
               
               
               

2. Que fait le VIH dans le système immunitaire? 
               
               
               
               
               
               

3. Peux-tu contracter le VIH sur un siège de toilettes publiques? Pourquoi ou pourquoi 
pas? 

               
               
               
               
               
               



 

Leçon 5: Prendre des décisions 
 

1. Décris un problème social qu’un élève (sans donner de nom) de ta classe peut vivre. 
               
               
               
               
               
               

2. Essaie de résoudre ce problème à l’aide du modèle DÉCIDE. 
J’ai terminé la : 

 FRG-9 : Le modèle DÉCIDE 
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