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Séance : La reproduction 
 

Objectifs : Indiquer les règles d’hygiène de vie qui doivent accompagner 
une grossesse_____________________________________________________________ 
 
1 Anatomie des organes génitaux : 
Documents 1 : 

  
Nom de 
l’organe 

Rôle(s) Nom de 
l’organe 

Rôle(s) 

Ovaires Ce sont 2 glandes qui contiennent 
des milliers d’ovules non 
développés. Chaque mois un ovule 
mûrit et les quittent. Ces glandes 
fabriquent les hormones sexuelles : 
l’œstrogène et la progestérone 

Testicules Ce sont 2 glandes qui produisent 
les spermatozoïdes nécessaires à la 
fécondation et qui secrètent une 
hormone : la testostérone 

Trompe 
de 
Fallope 

Ce sont des conduits étroits qui 
relient les ovaires à l’utérus 

Pénis C’est l’organe érectile qui permet 
le rapport sexuel 

Utérus Il permet le développement de 
l’œuf. Si l’ovule n’a pas été 
fécondé, sa muqueuse menstruelle 
se décolle et s’élimine sous la 
forme des règles 

Prostate C’est une glande sécrétant un 
liquide qui se mélange aux 
spermatozoïdes pour former le 
sperme, juste au moment de 
l’éjaculation 

Vulve Ce sont les organes génitaux 
externes, constitués du clitoris, du 
méat urinaire et des petites et 
grandes lèvres. 

Vésicules 
séminales 

Ce sont 2 poches où sont stockés 
les spermatozoïdes avant 
l’éjaculation 

Vagin C’est le passage qui relie l’utérus et 
la vulve. Il reçoit les 
spermatozoïdes au moment de 
l’acte sexuel 

Urètre C’est le tube étroit venant de la 
vessie qui traverse le pénis pour 
permettre l’évacuation du sperme 
ou de l’urine 

Retrouver le nom des principaux organes qui constituent les appareils génitaux masculins et 
féminins dont les rôles sont décrits dans le tableau 
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2 Physiologie des organes génitaux et la fécondation : 
 

2.1 La puberté : 
 
Document 2 : chronologie des évènements de la puberté 

 
En utilisant les informations du document 2, inscrire dans le tableau suivant l’âge moyen 
d’apparition des différents phénomènes qui se déroulent durant la puberté et l’écart possible 
entre cet âge moyen et les cas extrêmes 
Que se passe-t-il chez la fille ?  Age moyen et écart possible 

Les seins se développent. Moyenne : 11 ans  
Entre 9 et 13 ans ½ 

Presque en même temps, des poils apparaissent au bas du ventre, à hauteur 
du pubis. 

Moyenne : 11 ans 1/2 
Entre 9 et 14 ans 

Avec la puberté, la croissance s’accélère. 
Pendant 2 ans, la fille grandit de 7 à 10  cm par an.  

Moyenne : 11 ans 1/2  
Entre 10 et 14 ans 

Des poils poussent sous les bras au niveau des aisselles  

A l’intérieur du corps, l’utérus (la cavité destinée à abriter un futur enfant) 
et les ovaires commencent à fonctionner.  
Les règles arrivent, environ 2 ans après les premières transformations ; 
l’utérus est devenu adulte et le cycle féminin, réglé par les hormones 
sexuelles, se met en route. 

Moyenne : 9 ans  
Entre 7 et 12 ans 

 
Moyenne : 13 ans  

Entre 10,5 et 15 ans 

La taille s’amincit et les hanches s’élargissent.  

  

Que se passe-t-il chez le garçon ?  Age moyen et écart possible 

 Dès le début de la puberté, le pénis et les testicules se développent. Moyenne : 11 ans 1/2  
Entre 10 et 13 ans ½ 

Les poils pubiens poussent. Moyenne : 12 ans  
Entre 10 et 15 ans 

 Dès ces premiers changements, la croissance s’accélère : le garçon grandit 
en moyenne de 25 cm en 2 ans ! 

Moyenne : 14 ans  
Entre 13 et 16 ans 

Un an plus tard environ, la première éjaculation de sperme peut avoir lieu de 
façon spontanée 

Moyenne : 15 ans  
Entre 13 et 17 ans 

Au bout de 2 ans, vers la fin de la puberté, la moustache puis la barbe 
apparaissent.  
Vers la fin de la puberté également, la voix mue : elle devient plus grave, car 
le larynx s’est développé. 

 

La musculature se développe, les épaules et le torse s’élargissent  
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2.2 Chez l’homme : 
 
Les 2 principaux rôles des organes génitaux chez l’homme sont : 

- la production de spermatozoïdes 
- le dépôt des spermatozoïdes près du col de l’utérus 

 
Compléter le texte suivant 

prostate - contractions - caverneux - urètre – sang - urine 

Sous l’effet d’une excitation, les tissus du pénis, corps caverneux____ et spongieux, se 

remplissent de sang _____. L’organe augmente de volume, se durcit et se redresse. 

Sous l’effet de contractions ___, le sperme progresse dans l’urètre___, puis est expulsé. 

A ce moment, la prostate____ fait fonction de clapet et empêche l’émission d’urine____. 

 
2.3 Chez la femme : 

 
Document 4 : un retour régulier et attendu 

 
Coupes schématiques longitudinales d’un utérus 
 
Document 5 : le cycle menstruel 
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Document 6 : L’ovulation 

  
Compléter la phrase suivante 

L’ovule est libéré par l’ovaire ___ dans la trompe de Fallope. S’il est fécondé il pourra 

faire son nid dans la muqueuse utérine ____ qui est prête à le recevoir .S’il n’y a pas de 

fécondation la muqueuse se détache : ce sont les règles ____. 

 
2.4 La fécondation : 

 
Document 7 : La rencontre 

 
Document 8 : Les spermatozoïdes au travail 
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Retrouver grâce au document 7 le temps qui sépare la fécondation et les photos d’embryons 
ci-dessous 

Temps = 0 à 20 heures Temps = 30 heures Temps = 2 jours 

   
 
3 La grossesse et l’accouchement : 
 

3.1 Les organes annexes : 
Document 9 : Fœtus à 4 mois 
 
Sac amniotique 
 
Cordon ombilical 
 
 
 
Placenta 

 

 
Fœtus 

 
 
 
 

Liquide 
amniotique 

Mettre les légendes ci-dessous sur le document 9 
Placenta – Sac amniotique – Liquide amniotique – Cordon ombilical – Fœtus 

 
Document 10 : Rôle du placenta 

 
Des chiffres étonnants : 
Le placenta est un organe de 20cm de diamètre et de 3cm d’épaisseur. Il pèse à la fin de la 
grossesse 500g, soit environ 1/6 du poids du nouveau-né.  
Sa surface atteint 10 à 14 m2, il contient un réseau de capillaires d’une longueur de 50 km. 
Question : d’après le schéma du document 10 et les informations ci-dessus, trouver le rôle du 
placenta 

C’est un lieu d’échange entre la mère et l’enfant. Il assure donc la 
respiration, la nutrition et l’excrétion du fœtus. _________________________ 
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Document 11 : Le fœtus dans la mère 

 
3.2 Le développement de l’enfant : 

 
Document 12 : Evolution du fœtus au cours de la grossesse 

 
 
On distingue : 
- La période embryonnaire. Elle dure 7 semaines et elle correspond à la formation des 
tissus et des organes de l’embryon. 
- La période fœtale. Le fœtus a dès lors un aspect humain avec une grosse tête. Le 
cerveau se développe rapidement. Les organes se développent et augmentent en poids et en 
taille. 

 
3.3 L’accouchement : 

 
Document 13 : 

                             
a. Phase de dilatation du col b. Phase d’expulsion (début) 
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c. Expulsion (fin) d. Coupure du cordon 
 

                   
e. Phase de délivrance Allaitement 

 
4 Les mesures d’hygiène au cours de la grossesse : 
 

4.1 L’alimentation :  
 
Document 14 : 
Pendant la grossesse l'alimentation de la mère doit s'adapter à ses besoins personnels et à ceux du foetus. Elle 
doit être équilibrée et variée  
La femme ne doit pas suivre de régime sans avis médical, ni non plus "manger pour deux" !  
Elle doit surveiller son poids (normalement la prise pondérale pendant la grossesse est d’environ 12kg selon la 
morphologie).  
Si on constate une prise de poids importante il y a un risque de H.T.A (hyper tension artérielle), de troubles 
veineux. Au contraire si la prise de poids est inférieure à la normale on peut craindre une menace 
d’accouchement prématuré. 

Source : http://www.infirmiers.com 

4.2 Les drogues : 
 
Document 15 : La barrière placentaire n’est pas totale ! 
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Document 16 : le cannabis et le tabac 
Les risques pour le foetus  :  
En ce qui concerne les drogues douces (le cannabis par exemple), il n’est pas démontré scientifiquement qu’elles 
aient des conséquences sur la santé de votre futur « bout d’chou ». Mais attention, l’inverse n’est pas prouvé non 
plus !  
Quoi qu’il en soit, n’oubliez pas que le simple fait de fumer pendant l a grossesse nuit à l’oxygénation du 
fœtus.  
Bien sûr, tout dépend du niveau de consommation de ces drogues. Mais même prises occasionnellement, elles 
peuvent entraîner :  
- des risques accrus de fausse-couche, 
- de malformation du fœtus , notamment en raison des produits particulièrement dangereux avec lesquelles 
certaines drogues sont coupées, 
- de naissance prématurée, 
-  de retards de croissance, 
- et plus tard, de troubles respiratoires et nerveu x chez l’enfant.  
 
A la naissance…   
L’enfant peut présenter des symptômes de manque , tels que convulsions, tremblements, troubles respiratoires 
et cardiaques, nécessitant une prise en charge sérieuse. 
Enfin, même si l’accouchement s’est déroulé à merveille et que votre enfant est en bonne santé, ne pensez pas 
que les risques d’intoxication ont disparu pour autant : n’oubliez pas que les drogues passent également dan s 
le lait maternel… 

Source : http://www.infobebes.com 

Document 17 : l’alcool 
Action de l’alcool sur le fœtus : 
L’alcool traverse sans peine le placenta et entre en contact avec l’embryon et le fœtus, entravant ainsi le 
processus de formation des cellules et des tissus. De tous les organes, c’est le cerveau qui se trouve le plus 
affecté, car il est le premier à se former et sa formation ne sera complète qu’après sa naissance. Des recherches 
faites sur les cerveaux de personnes atteintes du Syndrome d’Alcoolisation Fœtale (S.A.F.) ont clairement 
démontré des malformations importantes. Certains enfants vont dire qu’ils ont l’impression d’avoir des trous ou 
des murs dans leur tête… 
Le S.A.F. est  une des principales causes de la déf icience intellectuelle : 
Le quotient intellectuel des enfants atteints du S.A.F. varie de 15 à 115, avec une moyenne de 67, soit la 
déficience légère. 

http://www.servicevie.com/02Sante/Sante_enfants/Enfants151199/enfants151199.html 

 
Document 18 : Une étude sur l’effet du café 
Objectif : 
Étudier l’association entre consommation de café pendant la grossesse et le risque de mort-nés (délivrance d’un 
fœtus mort à plus de 28 semaines de gestation) et de mort infantile (décès de l’enfant dans la première année de 
vie). 
Résultats : 
• Les femmes consommant huit tasses de café ou plus par jour (1 tasse = 100mg de caféine) pendant la 
grossesse augmente par plus de 2 le risque de mort-nés comparé aux femmes ne buvant pas de café.  
• Il semblerait y avoir une limite seuil se situant autour de 4 à 7 tasses par jour dans l’association café / mort-
nés.  
• Après ajustement avec la consommation d’alcool et de tabac (qui est fortement liée), ce risque régresse 
légèrement mais reste significatif.  
• Pas d’association entre consommation de café et mort infantile  

Source : http://www.paris-nord-sftg.com/rev.pres.grossesse.cafe.0303.php3 

 
Résumer en quelques mots les conseils que vous pourriez donner à une amie qui vous 
annoncerait sa grossesse 

Il faut avoir une vie saine et équilibrée favorisant une bonne 
oxygénation, un minimum de stress et une bonne alimentation. 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 


