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FICHE DE TRAVAUX DIRIGÉS - AIDE

NOM :

Prénom :

Classe : Première S

:: Thème 3A | Féminin, masculin ::  

Travail à réaliser

A partir d'informations tirées des documents des pages 208 et 209 de votre livre, (recopiez et)  
complétez le bilan de connaissances qui suit :

De la naissance jusqu'à la puberté l'identité sexuelle d'un être humain est définie par :

• les caractéristiques de son appareil génital et en particulier par ses organes génitaux externes 
(identité sexuelle biologique) ;

• le choix de son prénom, une mention sur sa carte d'identité nationale (sexe : F ou M), sa façon de 
se coiffer de s'habiller... (identité sexuelle sociale)

Au moment de la puberté :

• Les caractères sexuels primaires se renforcent.

• Les caractères sexuels secondaires apparaissent.

• L'activité de ces organes génitaux se met en place. L'individu acquiert la capacité à procréer.

• Il manifeste un comportement sexuel (libido) qui se caractéristique par la recherche d'un 
partenaire avec lequel ou laquelle il souhaite construire une relation affective d'une part et avoir 
des relations sexuelles d'autre part.
Son orientation sexuelle (hétéro- ou homo- sexualité)  appartient au domaine de sa vie privée.

• Tous ces changements pubertaires sont liés à une augmentation de la sécrétion d'hormones 
sexuelles par les gonades.

Aide - Pistes d'analyse des documents. Améliorez votre première réponse...

• A partir des documents 1 et 2 de la page 208 de votre livre :
◦ définissez l'expression « caractères sexuels primaires » ;
◦ donnez des exemples de renforcement de ces caractères survenant au moment de la 

puberté.
◦ Indiquez à quel âge débute la puberté chez une fille et chez un garçon.

• A partir du document 3 de la page 208 de votre livre :
◦ définissez l'expression « caractères sexuels secondaires» ;
◦ donnez des exemples de caractères sexuels secondaires masculins et féminins.

• A partir des documents 4 et du début du document 6 page 209 de votre livre :
◦ indiquez de quelle manière se manifeste le début du fonctionnement des appareils 

génitaux d'une garçon et d'une fille, qui se produit à la puberté.
• A partir du document 5 page 209 de votre livre :

◦ indiquez quelles sont les hormones féminines chez une fille et l'hormone sexuelle 
masculine qui  déclenchent les transformations pubertaires.
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