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Des questions d’adolescents et de parents 
(forum : http://reponses.qctop.com/tag/adolescence?page=2) 

 Suis-je dans ma crise d'adolescence ? 1 

 

Je me demande si ceci est l'adolescence: -Se réveiller à l'heure que l'on veux, -Ne 

pas respecter ses parents, -Demander plus d'argent de poche, -Rester connecté sur 

MSN 24 h sur 24, -Rester dans sa chambre, -Se soucier énormément de son look... 
Parce que si oui, j'aimerais avoir des conseils pour ne pas vivre ces symptômes!! 

J'aimerais changer, mais je ne sais pas comment?  

 Comment dire à une fille que je l'aime? 1 

 

Il y a une fille de ma classe que je j'aime, mais comment lui dire? Elle aussi elle 

m'aime, mais elle n'a pas le courage de me le dire. 

 J'ai des boutons sur le nez, comment les traiter? 1 

 

Depuis quelque temps j'ai des boutons sur le nez et non seulement ils ne 

disparaissent pas complètement mais en plus, il m'en pousse des nouveaux. Je me 

lave souvent le visage avec un savon pour le visage, je me fait des masques d'argile 
pour les assécher et j'ai même acheté un produit pour les boutons et rien ne semble 

y faire. Pouvez vous me conseiller? 

 Qu'est ce que je peux faire pour grandir ? 1 

 

j'ai 16 ans et je mesure 1.72 m je voudrais savoir comment faire pour grandir et 

me muscler rapidement ? Merci pour votre aide. 

 Suis-je-grosse ? vrai ou faux 1 



15 
septembre 
2015 

PSYCHOLOGIE DU DEVELOPPEMENT PARTIM II BAC II Q1 DOSSIER DE LECTURE 

 

 

Bonjour, je mesure 153 cm ( 1 mètre 53 et je pèse 43 kg. Est ce-que je suis grosse, 

je suis un enfant âgé de 13 ans. merci 

 Comment plaire aux filles ? 3 

 

Ma mère dit que je suis beau mais bon,elle n'est pas française et elle n'a pas le 

même goût que celles de mon collège qui sont françaises. J'aimerais connaître les 

goûts d'une adolescente de 13 ans (à peu près). Merci pour votre réponse. 

 Pensez vous que mes regles sont en retard ? 1 

 

J'ai 10 ans et je n'ai pas encore mes règles, est-ce normal ? Dois-je encore attendre 

un peu ? Je voudrais avoir des enfants plus tard.  

 Ma soeur prend de l'extasie depuis 1ans, que faire ? 1 

 

Ma soeur prend de l'extasie tous les weekend. J'ai vraiment peur pour elle j'ai eu 

beau lui expliquer les danger de cette drogue elle ne veux pas arrêter et ça me fais 
vraiment peur. Les effets de cette drogue on déjà fait effet sur son organisme elle a 

perdu + de 20kg et a des problèmes de santé et je suis sûr que c'est à cause de 

cette fichue drogue. J'aimerais bien que l'on m'aide car je m'inquiète vraiment pour 

elle et je l'aime. Merci d'avance. 

 Pourquoi le sexe est important ? 1 

 

Pourquoi le sexe est-il important dans notre vie dans notre entourage et surtout 

chez les adolescents pourriez-vous me répondre? 

 La crise d'adolescence, mythe ou réalité? 2 
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Mon enfant entrera dans son adolescence bientôt et bien qu’il ne présente aucun 
trouble particulier je m’interroge sur cette fameuse crise d’adolescence. Existe-t-elle 

vraiment? 

 Problème familial 1 

 

J'ai des gros problèmes avec mon père et quand on s'engueule ça se fini souvent en 

bagarre et je voudrais savoir c'est quoi mes droits pour demander d'être en famille 

d'accueil?  

 Est-ce légal de filmer son enfant à son insu ? 1 

 

Bonjour je suis maman de 5 enfants et j'ai des soucis avec une de mes fille qui a 14 

ans je pense mettre des cameras toutes petites pour qu'elle ne les voit pas mais vie 

à vie de la loi puis-je le faire ? merci 

 J'ai mes règles seulement tous les 2, 3 mois est-ce normal ? 1 

 

Après avoir eu mes règles tardivement (16 ans ) je les ai que tous les 2, 3 mois 

mais à la même date pendant 7 bon jours en moyenne. Est-il normale ? De plus ma 

poitrine ne se développe pas je fais du 90A et si il pourrais y avoir en dessous ça 

m'arrangerait beaucoup. Est ce que cela est normal alors que j'ai 17 ans et demi. 

 Pourriez-vous m'aider? 1 

 

J'ai besoin de votre aide. J'ai désobéi pour la énième fois à ma mère. Elle est fâchée 

et ne me fait plus confiance. Je suis triste. J'ai 14 ans et je veux toujours voir mes 

amis sans tenir compte de ce que dit ma mère. Comment me faire pardonner? 

 Comment prendre du poids à mon âge ? 1 
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Bonjour, je suis une adolescente de 15 ans et je fais 1.65m et pèse 41kg. Est-ce 
normal pour mon âge ? Je suis en bonne santé mais je suis de nature maniaque et 

organisée et je ne suis pas une grande mangeuse. Pouvez-vous m'indiquer 

comment me nourrir en quantité et en qualité suffisante pour prendre du poids ? 

Merci. 

 Pourquoi mes seins ne poussent pas? 1 

 

Bonjour, j'ai 13 ans, je viens d'avoir mes règles et je suis en 4ème. J'ai un gros 

problème, mes seins sont tout petits et ne poussent pas bien. Est-ce que les seins 

poussent encore après? Merci de me répondre au plus vite. 

 Je n'ose pas affirmer mon style 1 

 

Mon problème est le suivant : J'ai 13ans et je suis dans un collège assez racaille et 

leur mode c'est H&M à tout le monde (Donc tout le monde est habillé pareil) mais 

moi j'ai réussie à me démarquer des autres, car j'ai un peu plus d'argent qu'eux (Ils 
viennent de la banlieue) et j'aimerais m'acheter des trucs qui font beaucoup plus 

bourgeois mais j'ai peur des regards des autres. Que faire? 

 Comment avoir une relation amoureuse à 16 ans ? 2 

 

Bonjour tout le monde, voilà j'ai 16 ans et je vois la majorité de mes amis se faire 

des blondes. Pour moi, de ce côté là, il n'y a toujours rien qui se passe mais la 
majorité des fille me disent toutes, que j'aurais les qualités requises comme 

romantique, attentionné, gentil, etc. Alors je ne comprends pourquoi il n'y a rien qui 

se passe. Je profites et crée des occasions mais voilà toujours rien. J'aimerai bien 

avoir de l'aide s.v.p p.s j'ai toujours eu de la difficulté à me faire des amis. 
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 Qui fait quoi en termes de communication avec les ados ?  Pourriez-vous répondre aux 

questions ci-dessus par mail à un de vos élèves ?   

 Dans un deuxième temps, je vous demande de préparer deux réponses (une à une fille, l’autre 

à un garçon) à deux questions de votre choix (et à laquelle vous pourriez répondre en qualité 

d’enseignant).  

 Vous serez ensuite invité à venir lire vos réponses à la classe et à justifier ces dernières.  Les 

critiques (constructives) de l’auditoire sont les bienvenues. 

 Petit texte pour réfléchir 

Médito par Bruno Coppens - «C ’EST QUAND QU ’ON VA OÙ ?»  

 

Père Missif et Mère Veilleuse sont sur un radeau. Ils tanguent. Ils ne 

reconnaissent plus leur enfant… «Où est-il notre enfant-roi ? Notre bébé, notre 

allaité royal !» Il est devenu ado et il a un compte en manque. «Quoi ? Mais il a 

pourtant sa carte Banqu’ontaxe et Mister Crach ! Et puis il a toujours pu faire ce 

qu’il souhaitait ! On ne voulait pas de fils barbelé alors…» Alors, les parents 

disent oui à tout, de peur d’être jugés en cours de castration. Allô, maman Dolto 

? Au lieu de chanter : «Caprices, c’est fini !», les parents l’avertissent : «Tu vas 

voir de quel bois on se sauve !»… À force de jouer aux transparents, ils se sont 

mis l’ado à dos. Silence radio. «Cher enfant, vous êtes en communication avec 

votre père. Laissez-moi un message après l’OEdipe…» Du coup, on compte sur 

l’école pour tirer les maux de la bouche de cet ado qui veut déchirer sa race : 

«L’école doit jouer son rôle ! Ils s’appellent des instits tuteurs, après tout ? Et 

puis, sinon, il ira faire deux, trois séances de thérapie. Les psys canalisent, pas 

vrai ?» Nouvelle démission… Pour jouer à gâche-gâche, il n’y a pas d’âge. L’ado 

est désenfanté. «Ah ! Les jolies colonies de carences. Merci papa, merci maman 

!» Ado blessant, ado laissé surtout, laissé à lui-même avec, pour cordon, un GSM 

: Grave Surveillance Maternelle. L’ado.com joue au «chat» et à la souris. Il parle 

avec le monde entier, pas avec ses vieux. «Fiston, tu me déchois beaucoup !» 

C’est la crise sur le gâteau ! Pour éviter la guerre, faut-il imposer la visite des 

inspecteurs de l’ONE dans les cellules familiales ? «Mais qui hait-il, notre garçon 

? Pas nous quand même ! Après tout ce qu’on a fait pour lui !» On a fait 

beaucoup pour lui, c’est vrai… Une liste sans fin. Sans faim. Sans vrai désir en 

fait puisque tout fut assouvi illico presto. Est-ce en grandissant sur une voie de 

gavage qu’un enfant peut tracer sa route ? «C’est comment qu’on fait pour 

devenir un magnhomme ?» 

 

 

http://essentiellemagazines.lalibre.be/n46/index.html

