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ROMÉO…
ET JULIETTE

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 Roméo et Juliette, dans le but de trouver des réponses
aux questions des ados ! 

Mise en contexte
L’histoire débute avec Roméo avant sa naissance. Au fil des ans, Roméo grandit 
et durant son adolescence, il rencontre Juliette. Ensemble, ils découvrent l’affection,
l’amour et la sexualité.

ROMÉO…
ET JULIETTE

LA SEXUALITÉ RACONTÉE PAR
LA SEXUALITÉ RACONTÉE PAR
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En science et En fRAnc,Ais

En fRAnc,Ais

En science

Consignes
Dans ce travail vous devez…

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.

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 : 400 mots minimum.

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

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

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.



FICHE 1

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

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

Votre récit doit se terminer 
par la phrase suivante :

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

Piste pour l’histoire 

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

Contenus scientifiques

• Formation des cellules reproductrices 

• Méiose : définition, rôle et phases 
de la méiose

• Spermatogenèse

• Ovogenèse

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, 
de l’ovule et du zygote (1re personne
singulier ou pluriel).

l’AMOUR DES
PARENTS DE ROMÉO

PRÉALABLES
• ANATOMIE DES ORGANES 

REPRODUCTEURS (1er CYCLE)

• GÈNES ET CHROMOSOMES
(1er CYCLE)
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FICHE 2

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

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

Votre récit doit se terminer 
par les phrases suivantes :

Roméo a 12 ans et commence 
le secondaire. Il observe des 
changements dans son corps.

Piste pour l’histoire 

Le grand jour arrive... c’est un garçon !
Roméo découvre un nouveau monde. 
Tout au long de son enfance, comment
vit-il l’attachement, le plaisir, 
son identité sexuelle ? 

Contenus scientifiques

• Développement du zygote, 
de l’embryon et du fœtus 

• Mitose : définition, rôle et phases 
de la mitose

• Détermination du sexe du bébé :
chromosomes XX et XY

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, Roméo, etc.) pour décrire 
l’accouchement, la naissance 
d’un garçon et l’enfance de Roméo 
(1re personne singulier ou pluriel).

LA NAISSANCE ET
L’ENFANCE DE ROMÉO

PRÉALABLES
• STADES DU DÉVELOPPEMENT HUMAIN

DE 0 À 12 ANS (1er CYCLE)

• GÈNES ET CHROMOSOMES 
(1er CYCLE)
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FICHE 3

Déroulement péripétie 1
Votre partie du récit collectif doit
débuter par les phrases suivantes :

Roméo a 12 ans et commence le 
secondaire. Il remarque des 
changements dans son corps. […]

Votre récit doit se terminer 
par les phrases suivantes :

Au même moment, Juliette a 12 ans et
commence le secondaire. Elle observe
également des changements dans 
son corps.

Piste pour l’histoire 

Comment Roméo vit-il les transformations
de son corps ? Se sent-il différent des
autres garçons ?

Contenus scientifiques

• Puberté chez les garçons

• Rôle des hormones à l’adolescence :

- hypophyse

- FSH et LH

- testicules

- testostérone

- caractères sexuels primaires 
et secondaires

Contraintes en français

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

• Changement de narrateur : 
utilisation du personnage principal,
Roméo, pour raconter les change-
ments physiques à l’adolescence
(narrateur participant, 1re personne
du singulier).

L’ADOLESCENCE
DE ROMÉO PRÉALABLE

• ANATOMIE DES ORGANES 
REPRODUCTEURS (1er CYCLE)
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FICHE 4

Déroulement péripétie 2
Votre partie du récit collectif doit
débuter par les phrases suivantes :

Au même moment, Juliette a 12 ans et
commence le secondaire. Elle observe
également des changements dans 
son corps. […]

Votre récit doit se terminer 
par la phrase suivante :

Le corps de Juliette se transforme 
petit à petit, et un jour elle a 
ses premières règles.

Piste pour l’histoire 

Comment Juliette vit-elle les 
transformations de son corps ? 
Se sent-elle différente des autres filles ?

Contenus scientifiques

• Puberté chez les filles

• Rôle des hormones à l’adolescence :

- hypophyse

- FSH et LH

- ovaires

- œstrogènes et progestérone

- caractères sexuels primaires 
et secondaires

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 change-
ments physiques à l’adolescence
(narratrice participante, 1re personne
du singulier).

L’ADOLESCENCE
DE JULIETTE PRÉALABLE

• ANATOMIE DES ORGANES 
REPRODUCTEURS (1er CYCLE)
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FICHE 5

Déroulement péripétie 3
Votre partie du récit collectif doit
débuter par les phrases suivantes :

Le corps de Juliette se transforme 
petit à petit, et un jour elle a 
ses premières règles. […]

Votre récit doit se terminer 
par les phrases suivantes :

Juliette vit bien son adolescence. 
À l’école, elle rencontre des nouvelles
personnes et depuis un certain temps,
elle se sent secrètement attirée par 
le beau Roméo.

Piste pour l’histoire 

Juliette se souvient vaguement d’une
discussion avec sa mère au sujet des
menstruations. Aujourd’hui, elle veut
plus d’informations pour comprendre
ce qui se passe dans son corps. 
Comment réagit-elle au fait d’avoir 
des règles ?

Contenus scientifiques

• Cycle ovarien

• Cycle menstruel

• Rôle des hormones dans le cycle
ovarien et le cycle menstruel :

- FSH et LH

- œstrogène et progestérone

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 sa mère pour 
expliquer le cycle ovarien et le cycle
menstruel (1re personne singulier 
ou pluriel).

UNE NOUVELLE 
ÉTAPE DANS 
LA VIE DE JULIETTE PRÉALABLE

• ANATOMIE DES ORGANES 
REPRODUCTEURS (1er CYCLE)
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FICHE 6

Déroulement péripétie 4
Votre partie du récit collectif doit
débuter par les phrases suivantes :

De son côté, Roméo se sent lui aussi 
attiré par Juliette, mais hésite à lui parler.
En classe, il la regarde souvent et dans
les corridors, il se surprend à respirer
son doux parfum. […]

Votre récit doit se terminer 
par les phrases suivantes :

Roméo et Juliette ont maintenant 17 ans.
Ils sont amoureux et sortent ensemble
depuis quelques mois. Ils ont de plus
en plus envie l’un de l’autre.

Piste pour l’histoire 

Quelles stratégies de séduction Roméo
et Juliette utiliseront-ils pour se séduire
l’un et l’autre ? 

Contenus scientifiques

• La vision (trajet du stimulus et 
de l’influx nerveux) :

- anatomie de l’œil

- nerf optique

- zone de la vision dans le cerveau

• L’odorat (trajet du stimulus et 
de l’influx nerveux) :

- anatomie du nez

- nerf olfactif

- zone de l’olfaction dans le cerveau

Contraintes en français

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

• Utilisation des personnages 
principaux, Roméo et Juliette, pour
raconter l’utilisation de leurs sens
durant la séduction (1re personne 
singulier ou pluriel).

LE GRAND JEU DE 
LA SÉDUCTION ENTRE

ROMÉO ET JULIETTE PRÉALABLES
• NEURONE

• TRANSMISSION DE L’INFLUX NERVEUX

• SYSTÈME NERVEUX PÉRIPHÉRIQUE

- RÉCEPTEURS SENSORIELS

- NERFS SENSITIFS

- NERFS MOTEURS

• ANATOMIE DES ORGANES 
REPRODUCTEURS MÂLES (1er CYCLE)
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FICHE 7

Déroulement péripétie 5
Votre partie du récit collectif doit
débuter par les phrases suivantes :

Roméo et Juliette ont maintenant 17 ans.
Ils sont amoureux et sortent ensemble
depuis quelques mois. Ils ont de plus
en plus envie l’un de l’autre. […]

Votre récit doit se terminer 
par les phrases suivantes :

L’amour entre Roméo et Juliette 
s’estompe au fil des mois, et un jour ils
décident de se laisser. Après quelques
temps, Roméo, maintenant âgé de 
20 ans, rencontre Lily, qui a déjà eu 
quelques partenaires sexuels.

Piste pour l’histoire 

Roméo a des condoms sur lui et Juliette
prend la pilule contraceptive. Que pensent
et ressentent Roméo et Juliette avant,
pendant et après leur toute première
relation sexuelle ? 

Contenus scientifiques

• Le toucher (trajet du stimulus et 
de l’influx nerveux) :

- anatomie de la peau

- nerf sensitifs

- zone du toucher dans le cerveau

- types de sensations

• Érection

• Éjaculation

Contraintes en français

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

• Utilisation de la séquence dialogale
entre Roméo et Juliette pour échanger
sur leur première relation sexuelle.

LA PREMIÈRE RELATION

SEXUELLE ENTRE
ROMÉO ET JULIETTE PRÉALABLES

• NEURONE

• TRANSMISSION DE L’INFLUX NERVEUX

• SYSTÈME NERVEUX PÉRIPHÉRIQUE

- RÉCEPTEURS SENSORIELS

- NERFS SENSITIFS

- NERFS MOTEURS

• ANATOMIE DES ORGANES 
REPRODUCTEURS MÂLES (1er CYCLE)

• MOYENS DE CONTRACEPTION 
(1er CYCLE)
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FICHE 8

Dénouement et 
situation finale
La dernière partie du récit collectif doit
débuter par les phrases suivantes :

L’amour entre Roméo et Juliette 
s’estompe au fil des mois, et un jour ils
décident de se laisser. Après quelques
temps, Roméo, maintenant âgé de 
20 ans, rencontre Lily, qui a déjà eu 
quelques partenaires sexuels. […]

Piste pour l’histoire 

Roméo et Lily parlent ensemble de leur
passé amoureux et expriment leurs
craintes face aux ITS. Ils décident de se
renseigner sur les ITS les plus fréquentes.
Où vont-ils chercher l’information et 
à quelle conclusion arrivent-ils ?

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

Contenus scientifiques
Vous devez parler du virus du 
papillome humain (VPH) et choisir 
deux ITS parmi les suivantes : 

• gonorrhée

• sida

• chlamydia

• herpès génital

Pour chaque ITS choisie, 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 ?

Vous devez parler du vaccin 
contre le VPH :

• Réaction immunitaire de l’organisme

• Rôle de la vaccination

• Mode d’action du vaccin

Contraintes en français

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

• Utilisation de la séquence dialogale
entre Roméo et Lily durant la 
recherche d’information sur les ITS 
et la vaccination contre le VPH. 

LA NOUVELLE 
FLAMME DE ROMÉO…

PRÉALABLES
• SYSTÈME LYMPHATIQUE

• ITS (1er CYCLE)
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