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Formation personnelle et sociale - 7" année

Santé

Tâche signifiante

Partie 1 - Les besoins et la santé globale

1,. Marie est une nouvelle élève à l'école. Elle n'a pas d'amis et personne ne lui parle. Lors

de la période du diner, elle se cache et pleure souvent dans les salles de toilettes, car

elle ne se trouve pas belle.

Comment la santé de Marie est-elle à risque et pourquoi?
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Partie 2 - La consommation, l'abstinence et les ITSS

Marie aimerait faire partie d'un certain groupe de jeunes. Ce groupe l'invite à une fête.

Lors de cette fête, un garçon qu'elle trouve très beau lui demande de consommer une

substance illégale. Celui-ci l'invite également à le suivre dans une chambre où ils seront

seuls.

2. À quels dangers s'expose Marie en acceptant les propositions ? Que devra-t-elle

faire? Explique les conséquences de ses choix.
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Partie3-Lapuberté

3. Un auteur te demande de faire une synthèse de son livre intitulé : L'qdolescence :

l'étape des bouleversements. Rédige un paragraphe expliquant les transformations

affectives et physiques liées à la puberté qui sera placé sur la quatrième couverture

du livre.
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