
Exercice créé par Alex-Anne Flambert  

L’acné 
LES PROCÉDÉS EXPLICATIFS  

1. Coche les images qui peuvent être considérées comme un procédé explicatif 

de l’illustration. Justifie ton choix.  

 

 Illustration Justification  

Figure 1   

Figure 2   

Figure 3   

Figure 4   

Figure 5   

Figure 6   

Figure 7   

 

2. Définis ce qu’est le sébum.  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

3. a) Qu’est-ce qu’un comédon?  

______________________________________________________________________________ 

 

b) Quelle est la différence entre un comédon ouvert et un comédon fermé?  

______________________________________________________________________________ 

c) Pourquoi dit-on que le comédon est ouvert? Quelle caractéristique pourrait 

justifier ce nom?  

______________________________________________________________________________ 

 

4. Qui des garçons ou des filles est plus susceptibles de faire de l’acné?  

______________________________________________________________________________ 
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5. L’auteur appelle son acné un « champ de fraises ». Explique cette comparaison 

en relevant la ressemblance ou la différence entre un champ de fraises et de 

l’acné.  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

LES CAUSES ET LES CONSÉQUENCES  

 

6. Pourquoi certaines personnes ont-elles de l’acné lors de la puberté? Résume 

l’enchainement de causes et de conséquences.  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

7. Comment peut-on expliquer la couleur des points noirs?  

______________________________________________________________________________ 

 

8. Pourquoi l’auteur croit-il que l’alimentation a un lien avec les boutons?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

9. Pourquoi l’acné diminue-t-elle vers l’âge de 18 ans?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

10. Quelle raison pour ne pas crever ses boutons te décourage le plus de le faire? 

Pourquoi?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Le poil 

LES PROCÉDÉS EXPLICATIFS  

1. Quelle comparaison peut-on faire entre un poil et une défense d’éléphant?  

______________________________________________________________________________ 

 

2. Donne deux ressemblances entre les poils du corps et les cheveux.  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

3. Quelle ressemblance peux-tu trouver entre les poils de nez, les sourcils et les cils?  

______________________________________________________________________________ 

 

4. Remplis le tableau comparant les poils des filles et des garçons.  

 

Ressemblances  Différences  

 

 

 

 

 

 

 

5. Quelle comparaison fait-on entre un rasoir, une brosse à dents et un chum ou 

une blonde?  

______________________________________________________________________________ 

 

6. Qu’est-ce qu’un poil incarné?  

______________________________________________________________________________ 

LES CAUSES ET LES CONSÉQUENCES  

7. Comment s’explique la protection qu’offre le poil contre la chaleur?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

8. Nomme une raison de garder son poil de pubis.  

______________________________________________________________________________ 
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9. Peut-on affirmer que les garçons sentent généralement plus fort des aisselles 

que les filles? Qu’est-ce qui pourrait expliquer ta réponse? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

10.  Pourquoi les risques de se couper sont-ils moindres avec un rasoir électrique?  

____________________________________________________________________________ 

 

11.  Pourquoi les filles se débarrassent-elles généralement de leurs poils?  

______________________________________________________________________________ 

 

12. Quelles sont les conséquences d’un poil incarné?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

13.  Pourquoi les personnes avec une pilosité dense et foncée sont-elles moins 

tentées par l’épilation à la cire ou au sucre?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

14. Quelles sont les conséquences possibles des crèmes dépilatoires et de la 

décoloration?  

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

15.  Pourquoi l’épilation au laser est-elle discriminatoire?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 


