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Enfant - AdulteComplète le texte !

barbe, vie, ovaires, changements, organes génitaux, mue, 
corps, organes, embrasser, sentiment, partenaire, puberté, adulte, fi llette,
testicules ;

Le temps pendant lequel le corps d‘un enfant change est 
appelé  __________. Le corps subit des transformations, à 
l‘extérieur mais également à l‘intérieur pour se transformer 
en  __________. 
Une fi llette devient femme, tous les __________ 
mûrissent et elle sera en mesure d‘engendrer un enfant. 
Dans ses  __________ se développe un oeuf tous les 
mois. Le saignement menstruel chez la  __________ ou 
chez les femmes sont appelés „menstruations“. Autour des 
_______________ poussent des poils pubiens. Les seins 
se développent.
Un garçon devient un homme,  des spermatozoïdes se 
développent dans les  __________ . Autour des organes 
génitaux poussent des poils pubiers et la  __________ 
commence à pousser. De plus la voix des garçons change, 
cela est appelé la  __________. Lorsqu‘un homme et une 
femme ont des rapports sexuels, le sperme passe dans le 
vagin de la femme. Si un spermatozoïde s‘unit avec un oeuf, 
on donnera une nouvelle  __________.

De nombreux enfants hésitent à parler des __________
physiques. Mais il n‘y a pas de raisons pour cela ! Il est 
important qu‘ils soient au courant au sujet de leur ______.

Quand un homme et une femme tombent amoureux l‘un à 
l‘autre, ils veulent être ensemble, se caresser, et 
s‘ __________. Bien souvent ils ont envie de dormir 
ensemble. On appelle ce moment ainsi, lorsuqe le pénis de 
l‘homme vient dans le vagin de la femme. Pour les deux, c‘est 
un beau  __________. Mais pour une vie ensemble, il faut 
également comprendre son  __________et l‘aimer.

puberté

adulte
organes

ovaires
fi llette

organes génitaux

testicules
barbe

mue

vie

changements

corps

embrasser

sentiment
partenaire




