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PREMIER CYCLE DU SECONDAIRE

PAR
E
É
T
N
O
C
A
R
É
IT
L
A
U
LA SEX
JULIETTE…
ET ROMÉO

Projet à réaliser
L’histoire d’amour entre Roméo et Juliette est sans doute la plus célèbre de tous les
temps. Ces deux personnages ont été créés au 16e siècle par William Shakespeare,
mais ils pourraient aussi bien vivre au 21e siècle, fréquenter l’école secondaire, avoir
votre âge et, comme vous, se poser une foule de questions sur la sexualité et tout
ce qui l’entoure.
C’est vrai : les jeunes se posent beaucoup de questions sur la sexualité, et ils trouvent
plutôt gênant d’en discuter avec leurs parents ou d’autres adultes. C’est beaucoup
plus facile d’en parler avec des jeunes de son âge.
À votre tour maintenant d’imaginer, de rédiger et de présenter un récit narratif
collectif mettant en vedette Juliette et Roméo, dans le but de trouver des réponses
aux questions des ados !

Mise en contexte
L’histoire de Juliette débute avant sa naissance. Au fil des ans, Juliette grandit et,
devenue adolescente, elle rencontre Roméo. Ensemble, ils découvrent l’affection,
l’amour et la sexualité.
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Consignes
Dans ce travail vous devez…

En science
Transmettre des informations à caractère scientifique
•

Le contenu scientifique doit être compris par des élèves du secondaire.
Vous devez donc adapter les informations que vous trouverez et les transmettre
dans un langage simple et accessible.

•

Un visuel par équipe (minimum) est demandé pour illustrer un des contenus
scientifiques. L’élément visuel peut être :
- un transparent ;
- une présentation Power Point ;
- des schémas au tableau ;
- une affiche ;
- un modèle 3D ;
- des photos.

En fRAnc,Ais
Inventer une histoire vraisemblable, cohérente et bien structurée
•

Verbes du récit conjugués au présent de l’indicatif.

•

Événements du récit racontés dans l’ordre chronologique.

•

Nombre de mots pour chaque partie : 300 mots minimum.

•

Emploi d’un vocabulaire approprié (pas de mots ou d’expressions vulgaires).

•

Récit valorisant l’amour et le respect de chaque partenaire.

cAis
En science et En fRAn ,
Préparer un exposé oral de 3 à 5 minutes
•

Être créatifs et dynamiques pour capter l’attention des autres élèves.

•

L’exposé oral peut prendre différentes formes :
- jeux de rôles ;
- saynète ;
- vidéo.
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FICHE

L’AMOUR DES
PARENTS DE JULIETTE
Situation initiale

Piste pour l’histoire

C’est à votre équipe d’élaborer
le début du récit collectif.
Toutefois, il doit commencer par
les phrases suivantes :

Supposez que les spermatozoïdes
et l’ovule peuvent penser et parler.
Que se disent-ils ?

Les parents de Roméo vivent ensemble
depuis longtemps et désirent un enfant.
Un soir […]

Contenus scientifiques
•

Anatomie des organes
reproducteurs

Votre récit doit se terminer
par la phrase suivante :

•

Trajet des gamètes mâles (des
testicules aux trompes de Fallope)

La maman de Juliette ne le sait pas
encore mais… elle est enceinte !

•

Trajet des gamètes femelles
(des ovaires aux trompes de Fallope)

•

Fécondation

Contraintes en français
•

Utilisation du narrateur absent –
omniscient pour raconter l’histoire
(3e personne singulier ou pluriel).

•

Utilisation de la séquence dialogale
pour les rôles des spermatozoïdes
et de l’ovule (1re personne singulier
ou pluriel).
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LE VENTRE DE SA MAMA
Élément déclencheur

Piste pour l’histoire

La suite du récit collectif doit
débuter par les phrases suivantes :

Au fil des semaines, les futurs parents
suivent le développement de leur bébé.
Que se racontent-ils ?

Les parents de Juliette apprennent
qu’ils auront un bébé dans moins de
neuf mois. Ils sont fous de joie ! […]

Contenus scientifiques

Votre récit doit se terminer
par la phrase suivante :

•

Grossesse (du zygote à l’embryon
jusqu’au fœtus)

La maman de Juliette commence à
ressentir les premières contractions.

•

Fœtus dans le ventre de la mère
(situer le placenta, le cordon
ombilical, le sac et le liquide
amniotique, l’utérus, et préciser
leur rôle respectif)

Contraintes en français
Utilisation du narrateur absent –
omniscient pour raconter l’histoire
(3e personne singulier ou pluriel).

•

Utilisation de la séquence dialogale
entre les parents de Juliette pour
décrire le développement du
zygote au cours de la gestation
(1re personne singulier ou pluriel).

© MedicalRF.com

•
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FICHE
LA NAISSANCE ET
L’ENFANCE DE JULIETTE
Déroulement péripétie 1

Piste pour l’histoire

Votre partie du récit collectif doit
débuter par la phrase suivante :

La petite Juliette découvre un nouveau
monde. Tout au long de son enfance,
comment vit-elle l’attachement,
le plaisir, son identité sexuelle ?

La maman de Juliette commence à
ressentir les premières contractions. […]
Votre récit doit se terminer
par la phrase suivante :

Juliette a maintenant 12 ans et
commence le secondaire.

Contenus scientifiques
•

Accouchement (dilatation,
expulsion et délivrance)

•

Stades du développement de
l’humain (bébé 0-2 ans, petite
enfance 2-6 ans et enfance
6 à 12 ans) :
- croissance
- apprentissages
- autres informations pertinentes

Contraintes en français
•

Utilisation du narrateur absent –
omniscient pour raconter l’histoire
(3e personne singulier ou pluriel).

•

Utilisation de la séquence dialogale
entre deux ou trois personnages
(ex.: médecin, sage-femme, maman,
papa, Juliette, etc.) pour décrire
l’accouchement, la petite enfance
et l’enfance (1re personne singulier
ou pluriel).
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FICHE
L’ADOLESCENCE
DE JULIETTE
Déroulement péripétie 2

Piste pour l’histoire

Votre partie du récit collectif doit
débuter par la phrase suivante :

Juliette observe des changements
physiques de son corps et de
celui des garçons qu’elle côtoie.
Qu’en pense-t-elle ?

Juliette a maintenant 12 ans et
commence le secondaire. [...]
Votre récit doit se terminer
par les phrases suivantes :

Les années passent, Juliette a 17 ans
et termine son secondaire. Elle a
rencontré Roméo, et depuis plusieurs
mois ils sortent ensemble. Ils se sentent
prêts à avoir un rapport sexuel pour
la première fois et discutent de moyens
de contraception.

Contenus scientifiques
•

Puberté chez les adolescents :
- changements physiques
- croissance

•

Cycle menstruel

Contraintes en français
•

Utilisation du narrateur absent –
omniscient pour raconter l’histoire
(3e personne singulier ou pluriel).

•

Changement de narrateur :
utilisation du personnage principal,
Juliette, pour raconter les changements physiques à l’adolescence
(narratrice participante, 1re personne
du singulier).
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Déroulement péripétie 3

Piste pour l’histoire

Votre partie du récit collectif doit
débuter par les phrases suivantes :

Que pensent et ressentent Juliette
et Roméo avant leur toute première
relation sexuelle ?

Les années passent, Juliette a 17 ans
et termine son secondaire. Elle a
rencontré Roméo, et depuis plusieurs
mois ils sortent ensemble. Ils se sentent
prêts à avoir un rapport sexuel pour
la première fois et discutent de moyens
de contraception. […]
Votre récit doit se terminer
par la phrase suivante :

Bien que Juliette et Roméo aient
discuté de moyens de contraception,
ils s’interrogent encore et décident
de rencontrer l’infirmière de l’école.

Contenus scientifiques
•

Condom

•

Pilule contraceptive

•

Contraceptif d’urgence

•

Retrait avant éjaculation

Expliquer chaque moyen de
contraception en répondant
aux questions suivantes :
•

Sous quelle forme se présente-t-il ?

•

Quel est son mode d’utilisation ?

•

Est-il efficace ?

•

Comment empêche-t-il
la fécondation ?

•

Qui en est le principal utilisateur :
la femme ou l’homme ?

•

Quels en sont les avantages
et les inconvénients ?

•

Protège-t-il contre les ITS ?

Contraintes en français
•

Utilisation du narrateur absent –
omniscient pour raconter l’histoire
(3e personne singulier ou pluriel).

•

Utilisation de la séquence dialogale
entre Juliette et Roméo pour
aborder le sujet de la contraception
(1re personne singulier ou pluriel).
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Déroulement péripétie 4

Piste pour l’histoire

Votre partie du récit collectif doit
débuter par la phrase suivante :

Que pensent et ressentent Juliette
et Roméo face au choix d’un moyen
de contraception ?

Bien que Juliette et Roméo aient
discuté de moyens de contraception,
ils s’interrogent encore et décident de
rencontrer l’infirmière de l’école. [...]
Votre récit doit se terminer
par les phrases suivantes :

Juliette et Roméo s’entendent pour
utiliser le condom comme moyen de
contraception et décident de passer
à l’action. Au bout d’un certain temps,
après plusieurs rapports sexuels,
Juliette s’aperçoit qu’elle a un problème
aux organes génitaux.

Contenus scientifiques
•

Anneau vaginal

•

Minipilule

•

Contraceptif injectable

•

Timbre contraceptif

Expliquer chaque moyen de
contraception en répondant
aux questions suivantes :
•

Sous quelle forme se présente-t-il ?

•

Quel est son mode d’utilisation ?

•

Est-il efficace ?

•

Comment empêche-t-il
la fécondation ?

•

Qui en est le principal utilisateur :
la femme ou l’homme ?

•

Quels en sont les avantages
et les inconvénients ?

•

Protège-t-il contre les ITS ?

Contraintes en français
•

Utilisation du narrateur absent –
omniscient pour raconter l’histoire
(3e personne singulier ou pluriel).

•

Utilisation de la séquence dialogale
entre Juliette, Roméo et l’infirmière
au sujet des différents moyens de
contraception (1re personne singulier
ou pluriel).
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FICHE
LES PRÉOCCUPATIONS
DE JULIETTE ET ROMÉO
Déroulement péripétie 5

Piste pour l’histoire

Votre partie du récit collectif doit
débuter par les phrases suivantes :

Juliette doit en parler à Roméo.
Comment réagissent-ils et que
se disent-ils durant leurs recherches
sur le problème de Juliette ?

Juliette et Roméo s’entendent pour
utiliser le condom comme moyen de
contraception et décident de passer
à l’action. Au bout d’un certain temps,
après plusieurs rapports sexuels,
Juliette s’aperçoit qu’elle a un problème
aux organes génitaux. […]

Contenus scientifiques
•

- herpès génital
- chlamydia

Votre récit doit se terminer
par les phrases suivantes :

Après un certain temps, le problème
disparaît. Toutefois, l’inquiétude persiste
et le couple décide de consulter
un médecin.

ITS :

- sida
- vaginite
Pour chaque ITS, répondre aux
questions suivantes :
•

Qu’est-ce qui cause l’infection
(virus, bactérie ou autre) ?

•

Quels en sont les symptômes ?

•

Quels en sont les modes
de transmission ?

•

Comment peut-on se protéger
contre cette ITS ?

•

Si on a contracté cette ITS,
est-il possible d’en guérir ?

•

Si oui, comment ?

Contraintes en français
•

Utilisation du narrateur absent –
omniscient pour raconter l’histoire
(3e personne singulier ou pluriel).

•

Utilisation de la séquence dialogale
entre Juliette et Roméo pendant les
recherches d’information sur les ITS
(1re personne singulier ou pluriel).
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FICHE
LA SUITE DE L’HISTOIRE
…
DE JULIETTE ET ROMÉO
Dénouement et
situation finale
La dernière partie du récit collectif doit
débuter par les phrases suivantes :

Après un certain temps, le problème
disparaît. Toutefois, l’inquiétude persiste
et le couple décide de consulter
un médecin. [...]

Piste pour l’histoire
Comment le médecin présente-t-il
les ITS et comment rassure-t-il
le couple ? Comment Juliette et
Roméo réagissent-ils ?

Contenus scientifiques
•

ITS :

Votre récit doit inclure les phrases
suivantes :

- virus du papillome humain (VPH)

Juliette reçoit les résultats de ses tests
et elle n’a rien. Quel soulagement !
Ce n’était finalement qu’une simple
irritation.

- syphilis

- gonorrhée
- hépatite B
Pour chaque ITS, répondre
aux questions suivantes :
•

Qu’est-ce qui cause l’infection
(virus, bactérie ou autre) ?

•

Quels en sont les symptômes ?

•

Quels en sont les modes
de transmission ?

•

Comment peut-on se protéger
contre cette ITS ?

•

Si on a contracté cette ITS,
est-il possible d’en guérir ?

•

Si oui, comment ?

Contraintes en français
C’est maintenant à votre équipe
de conclure ce récit collectif…

•

Utilisation du narrateur absent –
omniscient pour raconter l’histoire
(3e personne singulier ou pluriel).

•

Utilisation de la séquence dialogale
entre Juliette, Roméo et le médecin
(1re personne singulier ou pluriel).
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