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PRÉFACE

 Depuis les États Généraux de décembre 1999, des changements significatifs ont 
impacté le système éducatif djiboutien pour créer les conditions d’émergence d’une école 
djiboutienne démocratique et de qualité. 

 Cette réforme s’est soldée notamment par la rénovation et la contextualisation des 
programmes scolaires de l’enseignement fondamental et secondaire, la mise en œuvre 
d’un plan éditorial, qui a permis de doter chaque élève d’un manuel par niveau et par 
discipline durant tout son cursus scolaire, et la mise en place d’un baccalauréat djiboutien.

 Vingt ans déjà, et la révision des curricula et des manuels de l’enseignement 
fondamental est lancée dans le souci de rehausser leur qualité et d’optimiser leur impact 
dans les classes, et ce, en prenant en compte les recommandations issues des consultations 
nationales, du Colloque sur la qualité des enseignements-apprentissages organisés en 
novembre-décembre 2016 et du diagnostic des curricula de l’enseignement fondamental 
réalisé en 2018.

 C’est dans le cadre de la politique globale du Ministère de l’Éducation Nationale 
et de la Formation Professionnelle, en perpétuelle quête de qualité et d’amélioration des 
performances des enseignements et des apprentissages que s’érige, donc, cette révision 
des curricula et des supports didactiques et pédagogiques, levier majeur du département.

 Ce chantier d’envergure a pour objectifs, non seulement d’apporter les corrections 
et innovations essentielles aux curricula de l’enseignement fondamental tout en y intégrant 
efficacement les compétences de vie et les TICE afin de répondre aux attentes sociales, 
culturelles et économiques de notre pays, mais également de favoriser une ouverture sur le 
monde extérieur. 

 Ce manuel SVT de 8e année, fruit d’une collaboration plurielle entre  
les inspecteurs.trices nationaux, les concepteurs.trices des manuels, les enseignant.e.s, 
les conseillers.ères pédagogiques, les formateurs.trices, les expert.e.s internationaux et 
les technicien.ne.s du CRIPEN (maquettistes, graphistes, iconographies) développe des 
approches pédagogiques et didactiques novatrices qui permettent à l’élève d’être acteur 
de ses propres apprentissages.

 Ce manuel est accompagné de supports visant à optimiser son utilisation et à 
apporter aux élèves les compléments didactiques et pédagogiques nécessaires. 
 
 Chères/chers élèves, enseignant.e.s et parents, ce manuel vous appartient, je reste 
persuadé que vous saurez en tirer le meilleur profit.

M. MOUSTAPHA MOHAMED MAHAMOUD
Ministre de l’Éducation Nationale  

et de la Formation Professionnelle



4

AVANT - PROPOS...
Le nouveau manuel de Sciences de la Vie et de la Terre, 8e  année de la Collection 

BEIRA est conçu conformément aux directives du Ministère de l’Éducation Nationale et de 
la Formation Professionnelle en faveur d’une révision curriculaire dans le but d’améliorer 
la qualité des enseignements/apprentissages. L’ensemble des concepts est conforme 
au profil de sortie de l’élève à la fin de l’enseignement moyen défini par la révision des 
curricula.

C’est avant tout un outil didactique qui offre aux élèves des contenus clairs, ludiques, 
actualisés et contextualisés. L’objectif premier est de développer une autonomie et un 
esprit scientifique selon une approche par compétences afin de mieux s’adapter au 
monde complexe qui est le nôtre.

La rénovation du manuel de SVT continue à mettre l’accent sur les nouveaux concepts, 
entre autres ceux issus de l’Éducation au Développement Durable (EDD), aux Compétences 
de Vie (CV) et à l’Éducation Équilibrée et Inclusive (EEI). Il privilégie en outre les innovations 
pédagogiques et conceptuelles en menant les apprenants à des tâches complexes.

Tout comme pour les manuels de SVT 6e et 7e, ce manuel est organisé en trois 
grandes thématiques (« Corps humain et santé », « Biodiversité et écosystème » et enfin 
« Planète terre et environnement ») suivant une cohérence verticale de la 2e année du 
primaire à la Terminale, mais aussi et surtout une progression spiralaire où des notions 
antérieures sont reprises avec un niveau de formulation plus approfondi.

Cette approche engage l’apprenant dans un processus de consolidation continue de ses 
connaissances en SVT.

Chaque thème est constitué de deux à quatre chapitres déclinés en trois séquences. 
Comme le manuel de 6e, chaque séquence commence par une situation débouchant 
sur un problème à résoudre par l’élève.

Des pistes de travail sont encore proposées, afin d’aider l’élève dans le développement des 
compétences escomptées dans son investigation  selon  une  approche  constructiviste,  
tout en développant sa réflexion. Enfin, cette innovation facilite l’intériorisation des notions 
et des compétences.

L’enseignant, grâce à des supports didactiques diversifiés, mais non exhaustifs, ne doit plus 
s’enfermer dans des méthodes guidées. Les micros questions habituelles sont remplacées 
par une question globale. Il revient donc à l’enseignant d’identifier le meilleur moyen pour 
accompagner l’élève. Le manuel lui fournit donc toute latitude et plus de liberté dans la 
préparation, l’innovation et la mise en œuvre des séances d’apprentissage. L’enseignant 
se trouve ainsi conforté dans son rôle d’acteur pédagogique.

Enfin, les parents vont, grâce à ce nouveau manuel, assister et préparer leurs enfants à mieux 
appréhender son environnement, mais aussi les aider à mener à terme les projets de classe ou 
d’établissement , et à attirer leur attention sur ce qui est attendu en terme de connaissance 
dans la partie « je vais apprendre » et de compétences dans la partie « je vais apprendre 
à ». Par exemple, l’élève va apprendre comment fonctionne le cœur durant les activités 
d’apprentissage. Ainsi, pour le mettre dans une vraie situation de recherche, il ne doit pas 
avoir la réponse comme auparavant. Dans cette situation, avec l’accompagnement de son 
professeur, il développera les compétences requises. 

           Les auteurs
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Reproduction humaine

12

1
CHAPITRE

• Relève tes réponses sur ton cahier pour en discuter avec tes camarades

 ÉCHANGES

Devenir un adulte

 Pour une espèce le cycle de vie représente une succession de phases de développement. (Vu en 6e)

 Pour chacune de ces espèces, entoure le stade auquel l’individu est capable de se reproduire.

Ce bébé est-il une fille ou un garçon ? 
Comment le reconnaître ?

 Doc 3.�  Schéma d’une cellule.
Une cellule est l'élément de base fonctionnel et structural 
des organismes vivants. (Vu en 6e).

Retrouve les noms des différentes parties de la cellule. 

JE RETROUVE DES ACQUIS

Doc 1a.� 

Doc 2.� 

Doc 1b.� Cycle de vie des moustiques

Un bébé

Cycle de vie des grenouilles

Chapitre 1 : Devenir un adulte 13

   JE M’INTERROGE

L’enfant est pour l’adulte ce que la fleur est pour le fruit.

 Doc 4.�    Quelques étapes de la vie d’un individu.   

 } Les transformations qui caractérisent le 
développement de l’enfance à l’âge adulte.

 }  Comment fonctionne l’appareil génital 
masculin . 

 } Comment fonctionne l’appareil génital féminin.

 }  Exploiter des documents.

 }  Observer au microscope.

 }  Réaliser un dessin d'observation.

 }  Utiliser les TICE.

J’apprends... J’apprends à...

Propose tes idées sur ce qui caractérise le passage à l'âge adulte et confronte-les avec tes 
camarades. DÉBAT

Mais non on peut 
le devenir plus tôt.On devient 

adulte quand on a des 
enfants.

Thème 1 : Corps humain et santé

14

S E Q U E N C E 

Pour devenir un adulte, l’enfant passe par une période dite « adolescence » au cours de laquelle 
il subit une série de transformations.

 u Quelles sont ces transformations ?

   Doc 1 �     Les transformations physiques à la puberté.

  Doc 2 �    Les transformations psychologiques à la puberté

Aux changements physiques lors de la puberté s’ajoutent des changements du comportement et des 
émotions. Doutes et joies intenses, besoin de reconnaissance, transformations de la personnalité souvent 
mal comprises et mal supportées par l’entourage familial caractérisent cette période.
Si tous les adolescents ont besoin de plaire, beaucoup ont une certaine inquiétude sur ce qu’est devenu leur 
corps : ils peuvent se sentir mal à l’aise et confus dans leurs tentatives d’adaptation à ces changements.

1

Les transformations physiques et psychologiques.

Les transformations à la puberté

Chapitre 1 : Devenir un adulte

J'ai découvert que ...

 B I L A N  D E S  S É Q U E N C E S . . .

20

 � Séquence 1 : Les transformations lors de la puberté.

Dès la naissance, les organes génitaux sont présents, ce sont les caractères sexuels 
primaires.

La période de transition entre l’enfance et l’âge adulte est appelée la puberté, elle se 
caractérise par des transformations importantes :

• Transformations physiques : caractères sexuels secondaires (apparition de 
pilosité pubienne, développement des seins chez les filles, mue de voix chez les 
garçons…) apparaissent et se développent.

• Transformations psychologiques : à ce stade, les adolescents ont une envie de 
plaire, se préoccupent plus de leur apparence physique, etc.

• Transformations physiologiques : Les organes reproducteurs commencent à 
fonctionner. Cette mise en route des organes génitaux se traduit par les premières 
éjaculations chez le garçon et les règles chez la fille.

 � Séquence 2 : Le fonctionnement de l’appareil génital masculin

L’émission de sperme caractérise le début du fonctionnement de l’appareil génital 
masculin. Le sperme est composé d’un liquide séminal et des spermatozoïdes. 

La production des spermatozoïdes par les testicules commence à la puberté et dure 
toute la vie.

 � Séquence 3 : Le fonctionnement de l’appareil génital féminin

L’appareil génital de la femme commence à fonctionner à la puberté et s’arrête à la 
ménopause. Il se caractérise par un fonctionnement cyclique. Un cycle dure 28 jours et 
se situe entre deux règles successives.

À chaque cycle : 

• Un des ovaires libère un ovocyte : c’est l’ovulation qui a lieu le 14e jour du 
cycle.

• La muqueuse utérine s’épaissit, s’enrichit en vaisseaux sanguins et se 
détruit : il s’agit des règles.

   Chapitre 1 : Devenir un adulte

15

PISTES  DE  TRAVAIL . . .
Pour comprendre les transformations au cours de la 
puberté : 

 u Décris l’ensemble des transformations qui marquent le 
passage de l’enfance à l’âge adulte chez la fille et le garçon. 

Vocabulaire
Puberté : Période de la vie au cours de laquelle un individu devient apte à se reproduire. Elle est marquée 
par des transformations physiques et physiologiques.

Vulve : Ensemble des organes génitaux externes de la femme, composé de grandes et petites lèvres ainsi 
que le clitoris.

Caractères sexuels primaires : Ensemble des conduits et organes génitaux nécessaires à la reproduction.

Caractères sexuels secondaires : Modifications physiques observables chez un individu lors de la pu-
berté.

Éjaculations : Émissions de sperme par l’extrémité du pénis.

Règles : Écoulement sanguin au niveau du vagin.

�  Utilise la fiche méthode n°17 
page 190 de la tâche complexe. 

coup de main

 Doc 3 �     Les transformations physiologiques des appareils génitaux

 Dès la naissance, le garçon et la 
fille se distinguent par leurs organes 
génitaux externes (vulve pour la 
fille et pénis et testicules pour le 
garçon) : il s’agit des caractères 
sexuels primaires. 

À la puberté, les transformations 
psychologiques et l’apparition des 
caractères sexuels secondaires 
(Doc 1) sont accompagnées des 
manifestations montrant le début 
du fonctionnement de ces organes 
reproducteurs internes et donc la 
capacité de l’individu à transmettre 
la vie.
 

En effet, chez le garçon il s’agit 
des premières éjaculations qui 
surviennent vers l’âge de 13 à 
15 ans généralement pendant 
le sommeil. Chez les filles, ce 
sont les règles qui durent 3 à 6 
jours environ et qui se répètent 
régulièrement. 

 Doc 3a : Appareil génital masculin

  Doc 3b : Appareil génital féminin

Les transformations physiologiques des appareils génitaux.

Thème 1 : Corps humain et santé

  L'essentiel du cours...

21

    JE RETIENS L’ESSENTIEL PAR LE TEXTE 

• À la puberté, les caractères sexuels secondaires apparaissent et les organes reproducteurs 
du garçon et de la fille commencent à fonctionner.

• Chez l’homme, à partir de la puberté, le fonctionnement des organes reproducteurs est 
continu, les testicules produisent des spermatozoïdes.

•  Chez la femme, de la puberté à la ménopause, le fonctionnement des organes 
reproducteurs est cyclique. À chaque cycle (28 jours en moyenne), l’ovaire émet un ovocyte 
et la muqueuse utérine s’épaissit puis est éliminée au moment des règles.

JE RETIENS L’ESSENTIEL PAR L’IMAGE

Mots clés du chapitre :  Puberté -  caractères sexuels primaires -  caractères sexuels 
secondaires -  règles -  éjaculations -  sperme -  spermatozoïdes -  utérus -  ovocytes - ovaires.

Thème 1 : Corps humain et santé

OUVERTURE DU THÈME

contrat didactique :
Objectifs de savoirs

et de savoir-faire 

Image illustrant 
le thème

SOMMAIRE DU 
THÈME

SEQUENCES

BILAN DES SÉQUENCES

Une situation permettant 
de soulever un problème 

scientifique

Des documents pour mener à 
bien ton investigation

Des pistes de travail et un 
coup de main pour résoudre 

le problème.

L’ESSENTIEL DU COURS
Bilan des connaissances par le 

texte.

je retiens par l’image
Bilan des connaissances

par l’image.

Mots clés du chapitre
Vocabulaire des principaux 

concepts.

je m’interroge :
Une situation et un dialogue 
entre deux élèves pour faire 
émerger les représentations 

initiales de la classe.

je retrouve des acquis :
Des documents sélectionnés pour 
faire émerger les pré-requis des 

cycles 1 et 2

numéro et titre du
CHAPITRE



9

Sommaire
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Je m ’entraine avec les exercices...

Je teste mes connaissancesI
 Exercice 1   Construis des phrases avec les mots ci-dessous.

1. Appareil génital - Fonctionnement - Féminin- Cyclique.

2. Enfant- Adulte -Transformations - Puberté.

3. Éjaculations - Fonctionnement - Premières- Appareil génital- masculin .

4.  Liquide séminal-Sperme- Spermatozoïdes

 Exercice 2  Légende les schémas des appareils génitaux.

              

Titre : Appareil génital masculin          Titre : Appareil génital féminin

 Exercice 3   Questions à réponses courtes.

1. Comment appelle-t-on les caractères qui apparaissent à la puberté ?

2. Combien de jours dure en moyenne un cycle ovarien ? 

3. Où a lieu la production des spermatozoïdes ?

4. Pourquoi dit-on que l’appareil génital féminin a un fonctionnement cyclique ?

5. À quel jour du cycle a lieu l’ovulation ?

 Exercice 4  Chasse l’intrus en le barrant. 

1. Règles - Utérus - Endomètre - Ovaires.

2. Mue de voix - Pilosité faciale - Seins - Premières éjaculations.

3. Follicule - Ovaire - Vagin - Ovocyte.

4. Trompes - Testicules - Pénis - Prostate.

5. Cycle - 14ème jour - Caractères - Ovulation

6. Flagelle. Spermatozoïde. Tête. Vessie.

Retour sur le débat  : Écris sur ton cahier ce que tu penses maintenant de ta réponse au débat page12 
sur ce qui caractérise le passage à l'âge adulte.

1

2

3
4

5

6 a

b

c

g

h

i

d
e
f

7
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Je m ’entraine avec les exercices...

 

 Exercice 11EEE   Règles et endomètre
Les règles apparaissent à la puberté. Afin de déterminer leur origine, on étudie l’évolution de la taille de 
l’endomètre utérin au cours d’un cycle (28 jours).

 Les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Temps

 (en jour)
1 3 4 5 7 9 11 13 14 15 17 18 19 21 23 25 26 27 28

Épaisseur 

(en mm)
7 5,8 4 2 2,2 2,4 2,6 2,9 3,2 3,6 4 4,5 5 5,5 5,9 6,2 6,4 6,6 6,8

1. Construis le graphique de l’évolution de l’épaisseur de l’endomètre utérin en fonction du temps.

2. Décris l’évolution de l’épaisseur de l’endomètre au cours du cycle.

3. Établis le lien entre l’évolution de l’épaisseur de l’endomètre et l’apparition des règles puis repère par 
une couleur rouge la période des règles.

 Exercice 12EEE   Retrouver la chronologie du cycle utérin 

    

1. Indique l’ordre chronologique du développement de l’endomètre en plaçant les lettres dans la bonne 
case. Justifie ton choix.

2. Décris les phénomènes qui se produisent pendant ces phases du cycle.

Constuire un graphique

Exploiter un schéma

Thème 1 : Corps humain et santé
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Pour Aller plus loin.....

   La puberté : c’est TABOU mais il faut en parler

LLLLLLLLLees changgements émotionnels

RRRRRRRRRèèèggggggglleess : eennttrree mmyyyyyyyytthhee eett vvéérriittéé..

HHHHHHHHHHyyyyyyyyyyyyggggggggiièèènnnee eettt vviiee eennn sssoooccciiééétttééé

" Faire la différence entre profiter de sa jeunesse 
et détruire son avenir..."

 Les adolescents ressentent des 
changements émotionnels liés à la puberté. Ils 
peuvent se sentir d’un coup très heureux et ensuite 
très tristes ou très nerveux. Ces extrêmes sont 
normaux. Aussi, ils ont un désir d’indépendance 
et de liberté qui peut parfois conduire à la prise 
de mauvaises décisions  (prise de drogue, 
s'aventurer à la découverte d'endroits dangereux, 
de mauvaises fréquentations). En cette période 
il est important de discuter avec les adultes 
(parents, grands frères et sœurs) pour avoir des 
bons conseils.

 � Une fille qui a ses règles peut faire tout 
normalement, sans contrainte (aller à 
l’école, faire du sport, manger et boire ce 
qu’elle veut).  

 � La menstruation est comme une 

maladie. 

 � Une fille qui a commencé à avoir ses 
règles peut tomber enceinte si elle a des 
relations sexuelles. 

 � Quand une fille a ses règles, elle est 

sale. 

 � Les règles sont une malédiction. 
 � Une fille peut ressentir des douleurs 

(dans le bas du ventre, dos…) pendant 

les règles. 

 � Quand une fille a ses règles, elle ne peut 
pas préparer à manger. 

Maman……je ne veux plus partir 
à l‛école, les autres vont se 
moquer de moi en voyant ces 
taches de sang sur mes habits

Ma chérie ne pleure pas, tu 
peux aller à l‛école même si 
tu as tes règles. Il existe des 
moyens pour éviter ces taches 
sur tes vêtements.
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    - INTÉGRATION -      
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Mme X a eu un accouchement difficile, elle consulte son gynécologue qui lui conseille de 
préserver sa santé.

Doc 1.�  Accouchement subi par Mme X Doc 2.�  Schémas des organes génitaux externes 
d’une femme

Doc 3.�  
Impacts des différents types des MGF 
lors de l’accouchement Doc 4.�  

Quelques conséquences des césariennes et des 
grossesses rapproché est 

Consigne : À partir de l’analyse des documents et de tes connaissances, identifie le 
type d’accouchement subi par Mme X, la raison et les conséquences enfin propose 
lui une solution pour préserver la santé de son appareil reproducteur.

Suite à son opération, Mme X a des saignements 
abondants, des douleurs sévères au bas ventre. Son 
médecin lui apprend que la césarienne fragilise le 
corps et l’expose à des risques pour les grossesses 
à venir. La probabilité d’accoucher de nouveau par 
césarienne est plus élevée de 20 à 40%. L'utérus dit 
"cicatriciel" a besoin de plusieurs mois pour cicatriser 
convenablement, il lui recommande de ne pas se 
lancer dans une nouvelle grossesse au moins 18 mois 
après l’accouchement. Le risque principal étant la 
rupture utérine : une déchirure spontanée de l'utérus 
qui peut provoquer une expulsion du fœtus. 

Ce délai est conseillé pour tous les types 
d’accouchements afin de permettre à l'organisme 
maternel de retrouver son équilibre notamment en fer 
(qui peut provoquer une anémie en cas de nouvelle 
grossesse), de perdre ses kilos en trop sinon il y a 
accumulation en sachant qu’une grossesse fait prendre 
environ entre 12 et 16 kilos, la mère peut devenir alors 
obèse ce qui augmente les risques de problèmes de 
santé (risque   cardiaque, hypertension, diabète...). 
Éviter les risques accrus de naissance prématurée dus 
aux grossesses rapprochées.

VOCABULAIRE : 

Dystocie : Toute complication qui peut 
survenir au cours d’un accouchement qui 
entraine des difficultés voire une impossibilité 
d’accouchement par voie naturelle.

Doc 2a  : organes génitaux 
externes d'une femme sans MGF

Doc 2b  : organes génitaux 
externes de Mme X
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       -FICHES MÉTHODES

 } Objectif Niv.1 (6e/7e) :Extraire des informations d’un document et les mettre en relation avec des 
connaissances pour conclure.

 } Objectif Niv.2 (7e/8e/9e)  : Extraire des informations d’un ensemble documentaire, les mettre en 
relation entre elles et avec des connaissances pour conclure.

 � A partir d’un ou deux documents :
 �  Lire attentivement la consigne

Sélectionner les informations utiles pour répondre au problème dans les différents documents (surligneur ou 
brouillon).

• .Surligner les verbes : ils indiquent les actions à realiser.
• .Surligner les données à consulter (numéro de documents) ou faire un appel aux connaissances 
personnelles en les nottant sur le brouillon.

 � Repérer les informations utiles dans les documents (voir fiche 2)

• Sélectionner les informations utiles pour répondre au problème dans les différents documents (surli-
gneur ou brouillon).

• Chaque document ne répond peut être qu’à une partie du problème, et toutes les  informations présen-
tées dans le document ne sont peut-être pas intéressantes pour répondre au problème.

 � Organiser et rédiger le texte 
En respectant les règles de français : phrases compréhensibles, orthographe, grammaire, phrases courtes.
En utilisant un vocabulaire scientifique précis. Rédiger la réponse selon les étapes :
« J’observe » : informations tirées des documents.
- « Or, je sais » : éléments du cours, connaissances ou élément extrait d’un autre document.
- « Donc, j’en déduis » : réponse à la question posée.
On ne rédige pas la conclusion justifiée par un « car » ou un « parce que ».

Critères de réussite Évaluation

Extraire des informations Extraire uniquement les informations utiles et nécessaires à 
la réponse

Connaissances Utiliser du vocabulaire scienti�que précis en lien avec la 
question

Texte scienti�que Respecter les étapes de la construction de la réponse

Expression écrite
Rédiger un texte bref et cohérent en respectant les règles de 
grammaire et d’orthographe

FICHE N° 3
Construire une réponse scientifique
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Pour Aller plus loin...

Tout savoir sur les bébés prématurés
Les naissances prématurées sont soit spontanées, soit médicalement provoquées en raison de 
la santé de la mère ou de l’enfant à naître.

 Les causes sont nombreuses :    
 } l’âge de la mère (trop jeune ou trop âgée)
 } les infections maternelles (ex. : infection urinaire, infection à l’intérieur de l’utérus)
 } l’hypertension artérielle et le diabète de grossesse
 } certains problèmes liés au fœtus (retard de croissance dans l’utérus, malformation)
 } une dilatation prématurée du col
 } certaines habitudes de vie chez la femme enceinte (tabagisme, alcool, drogues)

2.  Comment définit-on un bébé prématuré ?

1.  Quelles sont les causes d’un accouchement prématuré ?      

3.  Pourquoi place-t-on un prématuré en couveuse ?

Le prématuré (né entre 33 et 36 semaines) :
Il présente une certaine immaturité respiratoire et a 
des difficultés à conserver sa chaleur. Il est capable 
de s’alimenter seul ou presque. Il a toutefois des 
difficultés à avaler, à respirer et à téter de façon 
coordonnée et il se fatigue rapidement.

Le très grand prématuré (né avant 28 semaines) : 
Il  ne peut pas respirer seul ni se nourrir. Il est 
donc placé sous respirateur et intraveineuse. Les 
progrès des connaissances et des techniques 
permettent de garder en vie ces bébés mais les 
risques de mortalité sont importants.

Le bébé  grossit surtout en fin de grossesse, le bébé prématuré finira son développement  dans un 
environnement médical : La couveuse 

• La couveuse est une "bulle" qui accueille les prématurés. Elle permet de les maintenir dans un 
environnement aux conditions proches de celles de l'utérus maternel (milieu chaud et humide).

• Elle isole les bébés et ainsi réduit les risques d'infections. Des systèmes de contrôle permettent 
de suivre les fonctions vitales du bébé notamment respiratoire et cardiaque. 

• Des orifices sur les côtés permettent de manipuler l'enfant, de le soigner, de le caresser ou de le 
nourrir. Les plus grands prématurés sont nourris via un tube qui conduit à l'estomac..

Thème 1 : Corps humain et santé
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CORRECTION DE LA SITUATION 
D’INTÉGRATION DU THÈME I

Thème 1 : Corps humain et santé

Doc 1.�   Ce document est une image qui montre l’accouchement subi par Mme X.

On observe un bébé que le médecin fait sortir par une ouverture de l’abdomen et non par voie basse (par 
le vagin).
On sait que la sortie d’un bébé par l’abdomen correspond à une césarienne.
On en déduit donc que Mme X a accouché par césarienne.

Doc 2.�   Ce document correspond à des schémas des organes génitaux externes d’une femme sans 
MGF et de Mme X.

En comparant les organes génitaux de la femme normale avec ceux de Mme X on constate que Mme X a 
subi une ablation du clitoris, des petites et des grandes lèvres, avec suture des grandes lèvres. 
L’ablation du clitoris, des petites lèvres et des grandes lèvres ainsi que la suture des grandes lèvres 
correspondent à une MGF de type III : l’infibulation. 
On sait que les femmes ayant subi des MGF ont des accouchements longs, difficiles nécessitant une 
assistance médicale
Mme X a subi lors de son enfance une MGF de type III : une infibulation. 

Doc 3.�   Ce document est un graphique en bâtons qui parle des impacts de différents types de MGF lors 
de l’accouchement.

On observe que les taux de dystocie et de césariennes sont élevés chez les femmes ayant subi une MGF 
de type II et III (62% et 17%) par rapport aux femmes ayant subi une MGF de type I (22% et 4%).
On sait que les MGF de Type II et III sont les formes de MGF les plus mutilantes que le type I. 
C’est la présence de MGF de type III qui est la raison de l’accouchement difficile par césarienne de Mme X.

Doc 4.�   Ce document est un texte qui parle de quelques conséquences des césariennes et des 
grossesses rapprochées.

On constate que Mme X a des saignements abondants, des douleurs sévères au bas ventre. D’après son 
médecin une césarienne augmente le risque d’un nouvel accouchement par césarienne de 20 à 40% et 
de rupture utérine. Il lui recommande d’attendre au moins 18 mois avant une nouvelle grossesse afin de 
permettre à son utérus de cicatriser.  Ce délai entre deux grossesses permettrait au corps de la mère de 
retrouver son équilibre, de perdre le poids pris lors de la grossesse et d’éviter les accouchements prématurés.

Je sais que pour espacer les grossesses il faut avoir recours à des moyens de contraception tel que les 
moyens mécaniques (stérilet, préservatif) et les moyens chimiques (les pilules, le patch, l’implant, les 
injectables).
Pour permettre la cicatrisation de son utérus et préserver sa santé Mme X peut avoir recours à l’un des 
différents moyens de contraception (mécaniques ou chimiques).

Synthèse : Mme X a accouché par césarienne (doc 1), ceci peut s’expliquer par le fait qu’elle ait subie 
dans son enfance une MGF de type III : une infibulation. La présence de ce type de MGF augmente le 
taux de césarienne (doc2 + doc 3). Pour permettre la cicatrisation de son utérus et préserver sa santé 
Mme X peut recourir à l’un de différents moyens de contraception qui existe (doc 4).  

① Je présente

② Je constate

③ Je déduis  

④ Je conclus.
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   Annexe : Fiches Méthodes

 } Objectif Niv.1(6e/7e/8e/9e) : Suivre les étapes d’un protocole expérimental

 � Concevoir l’expérience
 A partir du matériel à disposition, concevoir un protocole expérimental qui permettra de vé-
rifier la conséquence attendue.

4 règles pour concevoir un protocole :
• Réaliser un montage témoin, c’est-à-dire le montage dans les conditions 
normales. Ce montage sert de référence.
• ne tester l’effet que d’un seul paramètre soit en le supprimant soit en 
le faisant varier.pour ne tester qu’un seul paramètre, il faut que les autres 
paramètres restent constants pendant toute la durée de l’expérience.
• Répéter l’expérience plusieurs fois si possible.

Faire un schéma de différents montages de l'expérience l’expérience et/ou 
décrire en quelques lignes l’expérience à réaliser (utiliser des verbes d’ac-
tion : faire, mélanger, ajouter, chercher…).
Présenter le montage au professeur et avec son accord réaliser l’expérience.

 � Réaliser l’expérience :
Travailler dans le calme avec une bonne gestion de l'espace du travail et en respectant le protocole 
prealablement defini. Surveiller l’expérience pendant son déroulement et vérifier que les paramètres 
constants qui ne sont pas à tester ne sont pas modifiés.
Noter les résultats des expériences, observations, recherches… en réfléchissant à une forme adé-
quate pour les présenter (tableau, graphique, schéma, dessin d’observation, texte…).

Critères de réussite Évaluation

Conception du protocole
Ne faire varier qu’un seul facteur à la fois 

Réaliser un témoin

Autonomie Travailler dans le calme Respecter le protocole

Gestion de l’espace Organiser son plan de travail 
Nettoyer et ranger le matériel et la paillasse

FICHE N° 4
Concevoir et réaliser une

 expérience

Exercices simples 
pour restituer tes 
connaissances

Exercices pour développer
tes compétences

Documents et images 
ludiques pour approfondir tes 

connaissances et t’ouvrir sur le 
monde ou mener un

projet de classe

Proposition de correction de 
la situation d’intégration pour 

t’auto-corriger

Documents qui te permettront 
de développer tes compétences

Je teste mes 
Competences

Tâche complexe pour réinvestir tes 
compétences de façon autonome

Je teste mes 
connaissances

Grille de
CORRection
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1
CHAPITRE

• Relève tes réponses sur ton cahier pour en discuter avec tes camarades

 ÉCHANGES

Devenir un adulte

 Pour une espèce le cycle de vie représente une succession de phases de développement. (Vu en 6e)

 Pour chacune de ces espèces, entoure le stade auquel l’individu est capable de se reproduire.

Ce bébé est-il une fille ou un garçon ? 
Comment le reconnaître ?

 Doc 3.�  Schéma d’une cellule.
Une cellule est l'élément de base fonctionnel et structural 
des organismes vivants. (Vu en 6e).

Retrouve les noms des différentes parties de la cellule. 

JE RETROUVE DES ACQUIS

Doc 1a.� 

Doc 2.� 

Doc 1b.� Cycle de vie des moustiques

Un bébé

Cycle de vie des grenouilles

Chapitre 1 : Devenir un adulte
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   JE M’INTERROGE

L’enfant est pour l’adulte ce que la fleur est pour le fruit.

 Doc 4.�    Quelques étapes de la vie d’un individu.   

 } Les transformations qui caractérisent le 
développement de l’enfance à l’âge adulte. 

 }  Comment fonctionne l’appareil génital masculin.  

 } Comment fonctionne l’appareil génital féminin.

 }  Exploiter des documents.

 }  Observer au microscope.

 }  Réaliser un dessin d'observation.

 }  Utiliser les TICE.

J’apprends... J’apprends à...

Propose tes idées sur ce qui caractérise le passage à l'âge adulte et confronte-les avec tes 
camarades. DÉBAT

Mais non on peut 
le devenir plus tôt.On devient 

adulte quand on a des 
enfants.

Thème 1 : Corps humain et santé
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S E Q U E N C E 

Pour devenir un adulte, l’enfant passe par une période dite « adolescence » au cours de laquelle 
il subit une série de transformations.

 u Quelles sont ces transformations ?

   Doc 1 �     Les transformations physiques à la puberté.

  Doc 2 �    Les transformations psychologiques à la puberté

Aux changements physiques lors de la puberté s’ajoutent des changements du comportement et des 
émotions. Doutes et joies intenses, besoin de reconnaissance, transformations de la personnalité souvent 
mal comprises et mal supportées par l’entourage familial caractérisent cette période.
Si tous les adolescents ont besoin de plaire, beaucoup ont une certaine inquiétude sur ce qu’est devenu leur 
corps : ils peuvent se sentir mal à l’aise et confus dans leurs tentatives d’adaptation à ces changements.

1

Les transformations physiques et psychologiques.

Les transformations à la puberté

Chapitre 1 : Devenir un adulte
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PISTES  DE  TRAVAIL . . .
Pour comprendre les transformations au cours de la 
puberté : 

 u Décris l’ensemble des transformations qui marquent le 
passage de l’enfance à l’âge adulte chez la fille et le garçon. 

Vocabulaire
Puberté : période de la vie au cours de laquelle un individu devient apte à se reproduire. Elle est marquée 
par des transformations physiques et physiologiques.

Vulve : ensemble des organes génitaux externes de la femme, composé de grandes et petites lèvres ainsi 
que le clitoris.

Caractères sexuels primaires : ensemble des conduits et organes génitaux nécessaires à la reproduction.

Caractères sexuels secondaires : modifications physiques observables chez un individu lors de la pu-
berté.

Éjaculations : émissions de sperme par l’extrémité du pénis.

Règles : écoulement sanguin au niveau du vagin.

 #  Utilise la fiche méthode n°17  
"tâche complexe" page 190.

coup de main

 Doc 3 �     Les transformations physiologiques des appareils génitaux

 Dès la naissance, le garçon 
et la fille se distinguent par leurs 
organes génitaux externes (vulve 
pour la fille, pénis et testicules pour 
le garçon) : on parle de caractères 
sexuels primaires. 

À la puberté, les transformations 
psychologiques et l’apparition des 
caractères sexuels secondaires 
(Doc 1) sont accompagnées des 
manifestations montrant le début 
du fonctionnement de ces organes 
reproducteurs internes et donc la 
capacité de l’individu à transmettre 
la vie.
 

En effet, chez le garçon il s’agit 
des premières éjaculations qui 
surviennent vers l’âge de 13 à 
15 ans généralement pendant 
le sommeil. Chez les filles, ce 
sont les règles qui durent 3 à 6 
jours environ et qui se répètent 
régulièrement. 

 Doc 3a : Appareil génital masculin

  Doc 3b : Appareil génital féminin

Les transformations physiologiques des appareils génitaux.

Thème 1 : Corps humain et santé
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S E Q U E N C E 

À la puberté, l’appareil génital masculin devient fonctionnel à partir des premières éjaculations. 

 u Comment fonctionne l’appareil génital masculin ?

   Doc 1 �     Le sperme

  Doc 2 �    Les gamètes mâles.

Le sperme est un liquide blanchâtre et visqueux. Il est constitué d’un mélange de spermatozoïdes (environ 
100 millions/ml) et de liquide séminal formé à partir de sécrétions émanant principalement des vésicules 
séminales (60 à 75%), de la prostate (20%) auxquelles il faut rajouter le liquide pré-éjaculatoire des glandes 
de Cowper.

 Doc 1a : Échantillon de sperme  Doc 1b : Observation du sperme au microscope

Les spermatozoïdes sont les cellules reproductrices de 
l’homme, il s’agit de minuscules cellules mobiles qui 
peuvent vivre 3 à 5 jours dans les voies génitales de 
la femme.

Chaque spermatozoïde comprend trois parties :

 La tête qui contient le noyau

 La pièce intermédiaire 

 Le flagelle qui assure par ses battements la 
mobilité du spermatozoïde.

2

Composition du sperme.

Le fonctionnement de l’appareil génital masculin

Chapitre 1 : Devenir un adulte

x 1000
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PISTES  DE  TRAVAIL . . .
Pour comprendre le fonctionnement de l’appareil 
génital masculin : 

 u Identifie le contenu du sperme et explique comment il se 
forme et précise à quel moment de la vie de l’individu il se 
forme.

Vocabulaire
Spermatozoïde : cellule reproductrice ou gamète mâle.
Épididyme : organe où les spermatozoïdes se développent et sont stockés.
Canal déférent : tube rigide conduisant les spermatozoïdes de l’épididyme jusqu’à la prostate. 
Prostate : organe qui fabrique un liquide qui se mélange aux spermatozoïdes pour former le sperme.
Vésicule séminale : organe qui produit le liquide séminal.
Glandes de Cowper : organes situés de chaque côté de l’urètre de l'homme, et sécrétant le liquide 
pré-éjaculatoire

     Doc 3 �     Lieu de production des spermatozoïdes

    Doc 4. �      Trajet des spermatozoïdes

 # Définis ce qu’est un 
spermatozoïde et indique le 
lieu ainsi que la durée de leur 
production.

 # Retrace le trajet des 
spermatozoïdes jusqu’à la 
formation du sperme.

coup de main

Chaque testicule contient 600 
à 1000 tubes très fins appelés 
tubes séminifères dans  lesquels 
sont produits des millions de 
spermatozoïdes. Cette production 
est continue de la puberté jusqu'à 
la fin de la vie de l'individu.

Les spermatozoïdes produits dans les 
tubes séminifères des testicules sont 
stockés dans l’épididyme où ils vont 
terminer leur maturation et devenir 
mobiles. Ils passent dans le canal 
déférent et se mélangent aux sécrétions 
des vésicules séminales puis de la 
prostate enfin des glandes de Cowper. 
Le mélange obtenu est le sperme, il se 
déverse dans l’urètre et est éjaculé vers 
l’extérieur au niveau du gland.

Production de sperme

Thème 1 : Corps humain et santé
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S E Q U E N C E 

Lors de la puberté, l’appareil génital féminin devient fonctionnel à partir des premières règles. 

 u Comment fonctionne l’appareil génital féminin ?

  Doc 1 �     Le contenu des ovaires

  Une coupe d’ovaire en 3D

  Un follicule

  Doc 2. �    La libération d’ovocyte .    Doc 3. �    L’origine des règles

À la naissance, chaque ovaire d’une femme contient un stock de follicules renfermant chacun un ovocyte.

Tous les 28 jours, dans l'un de 
deux ovaires, un follicule mûrit et 
libère l'ovocyte :  c’est l’ovulation. 
Ce phénomène se produit dès la 
puberté jusqu’à la ménopause. De la puberté à la ménopause, les règles surviennent tous les 28 

jours et correspondent à la destruction de l’endomètre (d).
 À chaque début de cycle, cette muqueuse s’épaissit et des 
vaisseaux sanguins s’y développent (a ; b ; c).

3

Le fonctionnement des ovaires et de l’utérus

Le fonctionnement de l’appareil génital féminin

Follicule mûrFollicules avant 
maturation

Chapitre 1 : Devenir un adulte
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PISTES  DE  TRAVAIL . . .
Pour comprendre le fonctionnement de l’appareil 
génital féminin :

 u Indique le contenu et le rôle des ovaires.
 u Détermine l’origine des règles.
 u Décris ce qui se passe au niveau des ovaires et de 

l’utérus au cours de 28 jours puis explique pourquoi le 
fonctionnement de l'appareil génital féminin est dit "cyclique".

Vocabulaire
Follicule : structure sphérique contenue dans l’ovaire et qui permet la fabrication de l’ovocyte.

Ovocyte ou ovule : cellule reproductrice ou gamète femelle.

Ménopause : période de la vie entre 45 et 55 ans caractérisée par l’arrêt des ovulations et des règles

Endomètre : couche interne de la paroi utérine qui subit une évolution cyclique. 

* Corps jaune : reste du follicule après la libération de l'ovocyte.

      Doc 4 �     Deux cycles synchronisés

 # Utiliser la fiche méthode n°21 

coup de main

Le fonctionnement cyclique de l’utérus (caractérisé par les règles) et celui de l’ovaire (caractérisé par 
l’ovulation) sont synchronisés.

Le fonctionnement cyclique de l’appareil génital féminin

Cycle utérin

Destruction de 
l'endomètre

Endomètre fin

Endomètre épais

Corps 
jaune*

Structure en 
dentelle

Cycle ovarien

Thème 1 : Corps humain et santé
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 B I L A N  D E S  S É Q U E N C E S . . .   L'essentiel du cours...
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 � Séquence 1 : Les transformations à la puberté.

Dès la naissance, les organes génitaux sont présents, ce sont les caractères sexuels 
primaires.

La période de transition entre l’enfance et l’âge adulte est appelée la puberté, elle se 
caractérise par des transformations importantes :

•	 Transformations physiques : caractères sexuels secondaires (apparition de 
pilosité pubienne, développement des seins chez les filles, mue de voix chez les 
garçons…) apparaissent et se développent.

•	 Transformations psychologiques : à ce stade, les adolescents ont une envie de 
plaire, se préoccupent plus de leur apparence physique, etc.

•	 Transformations physiologiques : Les organes reproducteurs commencent à 
fonctionner. Cette mise en route des organes génitaux se traduit par les premières 
éjaculations chez le garçon et les règles chez la fille.

 � Séquence 2 : Le fonctionnement de l’appareil génital masculin

L’émission de sperme caractérise le début du fonctionnement de l’appareil génital masculin. 
Le sperme est composé d’un liquide séminal et de spermatozoïdes. 

La production des spermatozoïdes par les testicules commence à la puberté et dure toute 
la vie.

 � Séquence 3 : Le fonctionnement de l’appareil génital féminin

L’appareil génital de la femme commence à fonctionner à la puberté et s’arrête à la 
ménopause. Il se caractérise par un fonctionnement cyclique. Un cycle dure 28 jours et se 
situe entre deux règles successives.

À chaque cycle : 

•	 Un des ovaires libère un ovocyte : c’est l’ovulation qui a lieu le 14e jour du cycle.
•	 La muqueuse utérine s’épaissit, s’enrichit en vaisseaux sanguins et se 

détruit : il s’agit des règles.



 B I L A N  D E S  S É Q U E N C E S . . .   L'essentiel du cours...
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    JE RETIENS L’ESSENTIEL PAR LE TEXTE 

• À la puberté, les caractères sexuels secondaires apparaissent et les organes reproducteurs 
du garçon et de la fille commencent à fonctionner.

• Chez l’homme, à partir de la puberté, le fonctionnement des organes reproducteurs est 
continu, les testicules produisent des spermatozoïdes.

•  Chez la femme, de la puberté à la ménopause, le fonctionnement des organes 
reproducteurs est cyclique. À chaque cycle (28 jours en moyenne), l’ovaire émet un ovocyte 
et la muqueuse utérine s’épaissit puis est éliminée au moment des règles.

JE RETIENS L’ESSENTIEL PAR L’IMAGE

NOTE PAO :
Surcharge texte

Mots clés du chapitre :  Puberté -  caractères sexuels primaires -  caractères sexuels 
secondaires -  règles -  éjaculations -  sperme -  spermatozoïdes -  utérus -  ovocytes - ovaires.

Thème 1 : Corps humain et santé
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Je m ’entraine avec les exercices... Je m ’entraine avec les exercices...

Je teste mes connaissancesI
 Exercice 1   Construis des phrases avec les mots ci-dessous.

1. Appareil génital - Fonctionnement - Féminin- Cyclique.

2. Enfant- Adulte -Transformations - Puberté.

3. Fonctionnement - Premières éjaculations  - Appareil génital- masculin .

4.  Liquide séminal-Sperme- Spermatozoïdes

 Exercice 2  Légende les schémas des appareils génitaux.

              

Titre : Appareil génital masculin          Titre : Appareil génital féminin

 Exercice 3   Questions à réponses courtes.

1. Comment appelle-t-on les caractères qui apparaissent à la puberté ?

2. Combien de jours dure en moyenne un cycle ovarien ? 

3. Où a lieu la production des spermatozoïdes ?

4. Pourquoi dit-on que l’appareil génital féminin a un fonctionnement cyclique ?

5. À quel jour du cycle a lieu l’ovulation ?

 Exercice 4  Chasse l’intrus en le barrant. 

1. Règles - Utérus - Endomètre - Ovaires.

2. Mue de voix - Pilosité faciale - Seins - Premières éjaculations.

3. Follicule - Ovaire - Vagin - Ovocyte.

4. Trompes - Testicules - Pénis - Prostate.

5. Cycle - 14e jour - Caractères - Ovulation

6. Flagelle. Spermatozoïde. Tête. Vessie.

Retour sur le débat  : Écris sur ton cahier ce que tu penses maintenant de ta réponse au débat page12 
sur ce qui caractérise le passage à l'âge adulte.

1

2

3
4

5

6 a

b

c

g

h

i

d
e
f

7

Chapitre 1 : Devenir un adulte
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Je m ’entraine avec les exercices...

 Exercice 5  Parmi les affirmations suivantes, recopie celles qui sont correctes.

1. À la naissance, une fille et un garçon se distinguent par les caractères sexuels primaires.
2. Chez l’homme, la production de spermatozoïde est continue de la puberté jusqu’à la mort. 
3. Les appareils génitaux deviennent fonctionnels avant la puberté.
4. Les trompes produisent des ovocytes de manière cyclique.
5. Les spermatozoïdes sont des cellules mobiles.
6. Les règles apparaissent à la puberté.

 Exercice 6  : Cocher la bonne réponse

Pour chaque caractère sexuel dans le tableau suivant ; indique le sexe auquel il appartient en mettant une 
croix dans la (les) bonne(s) case(s).

Caractère sexuel Masculin Féminin

Développement des seins
Poussée de croissance
Testicules
Pilosité faciale (barbe)
Pilosité pubienne
Mue de voix
Croissance du pénis
Élargissement du bassin
Ovaires, vagin, utérus.

 Exercice 7   « Qui suis-je ? »

1. Organe de l’appareil génital féminin situé à l’extrémité des trompes et renfermant des follicules.
2. Cellule mobile constituée d’une tête, d’une pièce intermédiaire et d’un flagelle ; grâce à laquelle un 
homme peut transmettre la vie. 
3. Période de la vie d’une femme au cours de laquelle les règles s’arrêtent définitivement.
4. Conduit permettant le passage des spermatozoïdes, des testicules à la prostate. 
5. Signe marquant le début du fonctionnement de l’appareil génital féminin.

 Exercice 8  Mots mêlés
Entoure les mots suivants dans la grille.

CARACTÈRES CYCLE ENDOMÈTRE

FOLLICULE MÉNOPAUSE OVAIRES

OVOCYTES OVULATION PROSTATE

PUBERTÉ RÈGLES SPERMATOZOÏDES

SPERME TESTICULES UTÉRUS

 

Thème 1 : Corps humain et santé
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Je m ’entraine avec les exercices... Je m ’entraine avec les exercices...

J’utilise mes compétencesII
 Exercice 9  Le cycle de madame X 

Madame X a surligné en rouge sur un calendrier les jours de ses règles.

1. À partir du calendrier, détermine la durée moyenne d’un cycle.
2. Précise combien de jours dure une période de règles. 
3. Sachant que l’ovulation a lieu au 14e jour du cycle, écris le mot « ovulation » tous les jours où 
l’ovulation devrait se produire du mois de janvier au mois de mai.
4. Détermine la date d’ovulation de madame X en juin, ainsi que les dates marquant le début et la fin de 
sa période de règles.

 Exercice 10   Un spermatozoïde anormal
 Certains spermatozoïdes peuvent présenter des défauts morphologiques. À l’aide de tes connaissances 
et des documents ci-dessous, identifie le type de malformations observé sur ce spermatozoïde et la 
conséquence d’une telle malformation sur la reproduction.

Divers types de malformations peuvent être détectées 
sur les spermatozoïdes. Certaines touchent la queue du 
spermatozoïde. Ainsi plusieurs défauts sur la queue du 
spermatozoïde peuvent être observés entre autres un flagelle 
court, un flagelle double, un flagelle fourchu, un flagelle 
roulé. Ce type de malformations affectent principalement le 
mouvement du spermatozoïde.

  Doc 1.�   Photographie d’un 
spermatozoïde anormal

 Doc 2.�   Déformations du flagelle et leur conséquence.

Extraire les informations 
d'un tableau

Mettre en évidence des 
relations de cause à effet

Chapitre 1 : Devenir un adulte

Pièce intermédiaire

Tête 
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Je m ’entraine avec les exercices...

 

 Exercice 11   Règles et endomètre
Les règles apparaissent à la puberté. Afin de déterminer leur origine, on étudie l’évolution de la taille de 
l’endomètre utérin au cours d’un cycle (28 jours).

 Les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Temps

 (en jour)
1 3 4 5 7 9 11 13 14 15 17 18 19 21 23 25 26 27 28

Épaisseur 

(en mm)
7 5,8 4 2 2,2 2,4 2,6 2,9 3,2 3,6 4 4,5 5 5,5 5,9 6,2 6,4 6,6 6,8

1. Construis le graphique de l’évolution de l’épaisseur de l’endomètre utérin en fonction du temps.

2. Décris l’évolution de l’épaisseur de l’endomètre au cours du cycle.

3. Établis le lien entre l’évolution de l’épaisseur de l’endomètre et l’apparition des règles puis repère par 
une couleur rouge la période des règles.

 Exercice 12   Retrouver la chronologie du cycle utérin 

    

1. Indique l’ordre chronologique du développement de l’endomètre en plaçant les lettres dans la bonne 
case. Justifie ton choix.

2. Décris les phénomènes qui se produisent pendant ces phases du cycle.

Constuire et exploiter un 
graphique

Mettre en relation les 
informations

Thème 1 : Corps humain et santé
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  -SITUATION INTERMÉDIAiRE d'integration -    -SITUATION INTERMÉDIAiRE d'integration -

 Utilisation des compétences acquises

Azoospermie

Le sperme est produit dans l’appareil génital masculin, il est composé de spermatozoïdes et de liquide 
séminal. Certains individus peuvent présenter des anomalies de sperme. C’est le cas de Mr X et Mr Y atteint 
d’azoospermie.
Consigne de travail : À partir des documents suivants, définis l’azoospermie et détermine son origine chez 
Mr X et Mr Y.

Doc 1.�  Analyses de sperme

Doc 2.�  Résultat des biopsies testiculaires de Mr X et Mr Y.

Doc 3.�   échographie endorectale de Mr Y

Chapitre 1 : Devenir un adulte

Mr X Mr Y Valeur normale 

Nombre de 
spermatozoïdes 
dans le sperme

Aucun Aucun Supérieur à 15 
millions/ml

Une biopsie testiculaire permet de prélever des cellules sexuelles mâles à l’aide d’une fine aiguille. Cette opération 
sert à déterminer si la cause de l’azoospermie est une pathologie testiculaire ou non.

Une échographie endorectale permet entre autres d’observer les canaux déférents. 

Résoudre une tâche complexe
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  -SITUATION INTERMÉDIAiRE d'integration -    -SITUATION INTERMÉDIAiRE d'integration -

Correction de la situation intermédiaire 
d’intégration du chapitre 1

Thème 1 : Corps humain et santé

CORRECTION DE LA SITUATION 
INTERMÉDIAIRE D’INTÉGRATION 

DU CHAPITRE 1

Doc 1.�    Le document 1 correspond à un tableau représentant des analyses de sperme de Mr 
X et Mr Y.
Je remarque que normalement le nombre de spermatozoïdes dans le sperme dépasse le 
15 millions/ml alors que chez Mr X et Mr Y il n’y a aucun spermatozoïde.

Or le sperme contient des spermatozoïdes donc l’azoospermie est l’absence de spermatozoïdes 
dans le sperme d’un individu.

Doc 2.�   Le document 2 est une image accompagnée d’un texte présentant les résultats des 
biopsies testiculaires de Mr X et Mr Y.
En effectuant un prélèvement au niveau des testicules on découvre une production de 
spermatozoïdes chez 
Mr Y alors que chez Mr X il y’ a une absence de spermatozoïdes.

Or les testicules produisent les spermatozoïdes donc l’azoospermie chez Mr X est causé par 
l’absence de production de spermatozoïdes par les testicules.

Doc 3.�   Pour ce 3e document, il s’agit d’une image illustrant l’échographie endorectale de Mr Y 
comparée à celle d’un individu normal.
Chez un individu normal, les spermatozoïdes produits par les testicules passent dans le canal 
déférent alors que chez Mr Y ce canal est obstrué ce qui empêche le passage des spermatozoïdes.
Or le canal déférent conduit les spermatozoïdes des testicules aux liquides séminaux pour former 
le sperme donc chez Mr Y l’obstruction du canal déférent provoque l’absence de spermatozoïdes 
dans le sperme par conséquent l’azoospermie.

Synthèse : L’azoospermie est une absence de spermatozoïdes dans le sperme d’un 
individu. Chez Mr X elle a pour origine l’absence de production de spermatozoïdes dans 
les testicules et chez Mr Y l’obstruction du canal déférent.

① Je présente

② Je constate

③ Je déduis  

④ Je conclus.
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 L’appareil génital féminin.Doc 1. 

 L’appareil génital masculinDoc 3. 

Émission d’un ovocyteDoc 2. 

2
CHAPITRE

• Relève tes réponses sur ton cahier pour en discuter avec tes camarades

JE RETROUVE DES ACQUIS

 ÉCHANGES

 Chapitre 2 : De la fécondation à la naissance

 De la fécondation à la 
naissance

Vue en 7e  
De quoi est composé l’air qui nous entoure ?

Légende le schéma et indique avec une croix le lieu 
de formation des ovocytes.
(Vue en 8e )

Légende le schéma et indique avec 
une croix le lieu de formation des 
spermatozoïdes.

(Vue en 8e )

Au moment de l’ovulation, un ovocyte est émis 
dans l’une des deux trompes utérines de la femme.
Comment s’appelle le moment de l’émission de 
l’ovocyte ?
(Vue en 8e ) 

1

2

3
4
5
6

1

2

3

5

4

9

8
7

6

9

8

7
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 Femme enceinteDoc 4. 

 JE M’INTERROGE

Le bébé apparait dans le ventre de la mère alors qu’il n’y était pas avant.

 } La fécondation et la nidation.

 } Les étapes du développement du fœtus et de 
l’accouchement.

 } Les différents moyens de contraception pour 
planifier les naissances.

 } Les causes de l’infertilité et les techniques de 
procréation médicalement assistée (PMA).

 } Rendre fonctionnel un schéma. 

 } Tirer des informations à partir d’un schéma.

 } Utiliser les TICE.

 } Tirer des informations d’un document (texte 
accompagné d’un schéma). 

 } Tirer des informations à partir d’un tableau.

 } Analyser des résultats d’examens.

J’apprends... J’apprends à...

Pour faire un bébé, 
il faut un spermatozoïde 
et un ovocyte qui se 
rencontrent dans 
l’utérus. 

Propose tes idées sur la formation du nouvel individu et confronte-les avec celles de tes 
camarades. DÉBAT

Représentation de l’élève 1 

Représentation de l’élève 2 
Non, moi, je pense que 

les spermatozoïdes et 
l’ovocyte se rencontrent 
dans la trompe de la 
femme.

Thème 1 : Corps humain et santé
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S E Q U E N C E 

 De la fécondation à la nidation

À partir de la puberté, les individus de sexe masculin et féminin deviennent 
capables de se reproduire. Ovocytes et spermatozoïdes participent à la 
fécondation.

 u Comment se réalisent la fécondation et la nidation ?

 Doc 1.    Le trajet des cellules reproductrices 
jusqu’au lieu de la fécondation.

 Doc 3.    La période de fécondité chez la 
femme

 Doc 2.   Les étapes de la fécondation

Les spermatozoïdes sont mobiles grâce leurs 
flagelles. L’ovocyte est émis par l’ovaire puis 
conduit jusqu’à la trompe grâce aux mouvements 
de cils vibratiles.

La période de fécondité ne dure, en moyenne que 
du 9e au 16e jour du cycle de la femme.

Après le rapport sexuel, les spermatozoïdes déposés dans le vagin remontent dans les voies génitales. 
Si un ovocyte est présent, un des spermatozoïdes fusionne avec l’ovocyte, c’est la fécondation. Elle 
entraine la formation d’une cellule œuf. Cette cellule œuf commence tout de suite à se diviser et forme 
un embryon.

1

Le départ d’une nouvelle vie : la fécondation

 Chapitre 2 : De la fécondation à la naissance
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2

La nidation

           
     

PISTES  DE  TRAVAIL . . .
Pour comprendre la fécondation et la nidation :

 u Explique comment se réalise la fécondation.

 u Décris, sous forme d’un petit texte, le devenir de la 
cellule œuf jusqu’à l’implantation de l’embryon. 

Vocabulaire
Ovocyte : Gamète femelle qui n’est pas encore arrivé à maturité.

Cellule-œuf : première cellule du nouvel individu (issue de la fécondation) à l’origine de toutes 
les autres.

Fécondation : Fusion des cellules reproductrices, 1 spermatozoïde et 1 ovocyte.

Embryon : nom donné au futur bébé durant les deux premiers mois de grossesse.

Implantation : Fixation de l’embryon dans la couche superficielle de la paroi utérine.

 # Représente dans le doc 1 par des 
flèches bleues le trajet des spermatozoïdes 
depuis l’éjaculation jusqu’à la rencontre de 
l’ovocyte  et ajoute une légende au schéma 
pour indiquer le lieu de la fécondation.

 # Complète le schéma du doc 5 avec les 
étapes de la multiplication des cellules de 
l’embryon et ajoute une légende au schéma 
pour indiquer le lieu de la nidation.

coup de main

  Doc 4.    Développement de l’embryon au cours des 4 premiers jours

  Doc 5.  Schéma du développement embryonnaire

 Dès le 7e jour, l’embryon s’implante 
dans la muqueuse utérine puis se 
développe dans l’utérus : c’est la 
nidation. Cette implantation est à 
l’origine du maintien en place de la 
paroi de la muqueuse utérine et de 
l’absence des règles chez la femme 
enceinte.

Pour comprendre les étapes de la 
fécondation et la nidation,  voici une vidéo 
explicative : https://youtu.be/kswE9t7Qa2w

Thème 1 : Corps humain et santé
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S E Q U E N C E 

Le Déroulement de la grossesse et de l’accouchement

Pendant la grossesse, l’embryon puis le fœtus, implanté dans l’utérus 
maternel, grandit et se développe jusqu’à la naissance du bébé.

 u Comment se développe le fœtus jusqu’à la naissance du bébé ?

  Doc 1.    Différences entre l’embryon et le fœtus

  Doc 2.    Schéma simplifié de la zone d’échange entre la mère et le fœtus

 Doc 1 a : Embryon à 5 
semaines

 Doc 1 b : Embryon à 6 
semaines

 Doc 1 c : Fœtus à 18 
semaines

2

Déroulement de la grossesse

Les 8 premières semaines, les organes se développent.  À la fin des 8 premières semaines, tous les organes 
sont formés : on parle de fœtus. À partir de la 14e semaine, une croissance importante se produit tandis que 
les organes poursuivent leur développement. La durée moyenne de la grossesse est de 9 mois environ. 
L’embryon puis le fœtus sont entourés par une enveloppe, l’amnios délimitant une cavité remplie de liquide 
amniotique.

Le placenta assure la fixation du futur bébé dans l’utérus et les échanges avec la mère : passage du 
dioxygène et des nutriments du sang de la mère vers le sang du fœtus, élimination du dioxyde de carbone 
et des déchets en sens inverse.  Le cordon ombilical contient les vaisseaux sanguins qui se raccordent au 
système circulatoire du fœtus.

 Chapitre 2 : De la fécondation à la naissance
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PISTES  DE  TRAVAIL . . .
Pour comprendre le déroulement de la grossesse 
à l’accouchement :

 u Explique les différents stades de développement du futur 
bébé lors de la grossesse, décris les échanges au niveau du 
placenta et les modalités d’accouchement.

Vocabulaire
Embryon : nom donné au futur bébé durant les deux premiers mois de grossesse.

Fœtus : nom donné au futur bébé à partir du 3e mois de grossesse. Tous les organes sont alors en place 
et grandissent jusqu’à la fin de la grossesse.

 Doc 3.        Les étapes de l’accouchement par voie basse ou naturelle

 Doc 4 .        L’accouchement par une 
césarienne

 # On utilise une vidéo 
d’animation pour comprendre 
l'accouchement :  
https://youtu.be/5qm6RTJedBM

coup de main

Étape 1 : Contractions utérines et 
dilatation du col de l’utérus. Étape 4 : Délivrance.

Étape 2 : Perte des eaux.

Une césarienne est réalisée dans différents cas : bébé 
mal positionné, cordon ombilical enroulé autour du 
bébé, chute du rythme cardiaque du bébé ou mauvaise 
ouverture du col de l’utérus. 
L’opération consiste, en général, en une ouverture 
horizontale de 8 à 10 cm au niveau du haut du pubis. 
Le tissu musculaire est écarté, mais non coupé ; 
une ouverture est pratiquée sur l’utérus, le liquide 
amniotique est aspiré puis le chirurgien saisit le bébé. 
Ensuite il recoud les ouvertures pratiquées.

Étape 3 : Début de l’expulsion du bébé.

Le déroulement de l’accouchement

Thème 1 : Corps humain et santé
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S E Q U E N C E 

La planification familiale

Plusieurs couples ont recours à la planification familiale qui consiste en un 
espacement des naissances. Pour cela, ils utilisent des moyens de contraception.

 u Quels sont les principaux moyens de contraception empêchant la mise 
en place d’une grossesse ?

  Doc 1.   Affiche de promotion de la planification familiale

  Doc 2.   Les pilules contraceptives et leurs modes d’action.

3

Planification familiale

Les moyens de contraceptions

La planification familiale est l’ensemble des moyens qui concourent à la régulation des naissances, dans 
le but de permettre au couple d’espacer les naissances. En effet, le planning familial joue un rôle capital 
dans la santé de la mère et de l’enfant dans la mesure où il peut contribuer efficacement à la réduction de la 
mortalité maternelle et infantile qui reste encore assez élevée en République de Djibouti.
L’utilisation des moyens de contraception protège la santé de la mère en évitant les grossesses multiples 
successives et le recours à la césarienne oblige à espacer les naissances. Ainsi, les parents peuvent 
accorder plus de temps et plus de leurs ressources à chaque enfant (santé, études, carrières). 

La pilule contraceptive est un contraceptif oral, 
pris quotidiennement pendant 21 jours et à des 
heures fixes consécutives.  Cette contraception 
est fiable à 99,7% en théorie, elle ne l’est 
qu’à 91% en pratique (oublis, interaction avec 
d’autres médicaments, etc.). Elle renferme 
plusieurs molécules contraceptives.

 Chapitre 2 : De la fécondation à la naissance
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PISTES  DE  TRAVAIL . . .
Pour connaître les différents moyens de contraceptions permettant une 
planification familiale : 

 u Indique les avantages du recours à la planification familiale. 
 u Classe les différents moyens de contraception en moyens chimiques et mécaniques 

(barrières), puis indique pour chacun son mode d’emploi, son efficacité et les étapes de la 
conception qu’il empêche.

Vocabulaire
Conception : Mise en place d’une grossesse.

           

     

 Doc 3.       Le stérilet ou DIU (dispositif intra-utérin)                                       

Le stérilet ou DIU est une petite tige souple, de 3,5 cm de long, en forme de T et porteuse de cuivre. Cette 
méthode est efficace à 99%. Il est placé dans les centres communautaires. L’effet contraceptif du DIU 
repose sur l’inactivation des spermatozoïdes par le cuivre ainsi que par une inflammation locale qu’il crée 
au niveau de l’endomètre, empêchant l’ovocyte fécondé de s’implanter dans l’utérus. 

Le préservatif masculin est très fiable lorsqu’il est bien utilisé (98%), 
il correspond à une gaine de caoutchouc à usage unique qui se pose 
à l’occasion de chaque rapport sur le pénis en érection. Il retient les 
spermatozoïdes.     

L’injection contraceptive
Une injection intramusculaire 
tous les 3 mois. 
Efficacité 99 %.  
Bloque l’activité ovarienne et 
rend l’utérus inapte à recevoir 
l’embryon.    

Le patch contraceptif
Un patch par semaine durant 3 
semaines collé sur la peau (ventre, 
bas du dos ou bras). 
Une semaine d’arrêt durant laquelle 
surviennent les règles. 
Efficacité de 91 à 99 %. 
Bloque l’activité ovarienne et rend 
l’utérus inapte à recevoir l’embryon.

Implant contraceptif
Bâtonnet implanté sous la 
peau du bras. 
Fonctionnel durant 3 ans. 
Efficace à 99,9 %.
Bloque l’activité ovarienne 
et empêche la nidation. 

  Doc 4.     Préservatif masculin

  Doc 5.     Autres moyens de contraception utilisés à Djibouti

Thème 1 : Corps humain et santé
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S E Q U E N C E 

Infertilité et procréation médicalement assistée

Un couple qui ne peut avoir d’enfant demande une aide à la procréation.

 u Comment aider spécifiquement chaque couple infertile à concevoir un 
enfant ?

  Doc 1.   Hystérographie d’une femme fertile (à gauche) et d’une femme infertile (à droite). 

  Doc 3.    Résultat du spermogramme de l’homme 

  Doc 2.    Suivi de température corporelle 
chez la femme

4

Infertilité

Une hystérographie est une radiographie de l’utérus et des trompes de Fallope. On introduit par le vagin un 
produit dans la cavité utérine. Ce produit est visible à la radiographie. Le produit se répand dans l’utérus et les 
trompes. Si l’un des organes est bouché alors le liquide ne passera pas et l’organe ne sera pas visible sur la 
radiographie.

Un spermogramme est un examen médical au cours duquel sont analysées les différentes 
caractéristiques du sperme.

  Hystérographie d’une femme fertile (à gauche) et d’une femme infertile (à droite). 

Valeurs normales Résultats du mari
Volume de sperme 1,5 à 6 ml 4,5 ml

Nombre de spermatozoïdes 
Forme normale 4 à 100 % 98 %
Forme anormale 0 à 4 % 2 %

Mobilité des spermatozoïdes 1 h après l’éjaculation 38 à 42 % 40 %

Une courbe de température comprend deux 
plateaux distincts (une température basse 
jusqu’à l’ovulation puis plus haute après). Une 
température allant d’une température basse 
à une température plus haute indique qu’une 
ovulation a eu lieu la veille. Toute anomalie au 
niveau de la courbe peut indiquer un trouble de 
l’ovulation surtout dans le cadre d’une infertilité.

 Chapitre 2 : De la fécondation à la naissance
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PISTES  DE  TRAVAIL . . .
Pour expliquer la cause de l’infertilité et de leurs 
solutions :

 u Réalise un tableau indiquant pour chacun des patients 
infertiles, la cause de l’infertilité, les moyens de dépistages et la 
méthode PMA adaptée (ou les étapes de réalisation).

Vocabulaire
La procréation médicalement assistée (PMA) : ensemble des méthodes médicales permettant à un 
couple d’avoir un enfant.
Un spermogramme : examen médical au cours duquel sont analysées différentes caractéristiques du 
sperme.

Procréation médicalement assistée          

           
      Doc 4.      Une technique de PMA, la fécondation in vitro 

La fécondation in vitro (FIV) est 
conseillée en cas de perturbation 
de l’ovulation, d’obstruction des 
trompes ou chez l’homme, si les 
spermatozoïdes mobiles sont en 
nombre insuffisant. Il s’agit de mettre 
en contact des ovocytes (ovocytes) 
et des spermatozoïdes en dehors de 
l’organisme féminin, dans un milieu 
favorable à leur survie (en labo), en 
vue d’une fécondation. Trois jours 
après le prélèvement des ovocytes 
fécondés, l’embryon ainsi obtenu 
est placé dans l’utérus de la future 
maman.

L’insémination artificielle est 
une technique de procréation 
médicalement assistée (PMA). 
Elle est utilisée lorsque la cause 
de l’infertilité est liée au fait que 
les spermatozoïdes n’arrivent 
pas à atteindre l’ovocyte et à le 
féconder.

  Doc 5.    Une technique de PMA, l’insémination artificielle

 # Pour résoudre cette 
consigne : utilise la fiche méthode 
n°17 « la tâche complexe »

 # Pour comprendre 
l’hystérosalpingographie voici une 
vidéo explicative : 
 https://youtu.be/Vbix8Po2gxU

coup de main

Thème 1 : Corps humain et santé



J'ai découvert que ...

 B I L A N  D E S  S É Q U E N C E S . . .   L'essentiel du cours...

38

  Séquence 1 : De la fécondation à la nidation
À la suite d’un rapport sexuel, les spermatozoïdes, déposés au fond du vagin, remontent jusqu’aux 
trompes à la rencontre de l’ovocyte. Un seul spermatozoïde pénètre dans l’ovocyte, leurs noyaux 
s’unissent : c’est la fécondation. Celle-ci est à l’origine de la cellule-œuf : première cellule du futur 
bébé. 
L’embryon humain résulte de la fécondation puis de divisions de la cellule-œuf. L’embryon remonte le 
long de la trompe jusqu’à l’utérus et s’implante dans la muqueuse utérine : c’est la nidation.

  Séquence 2 : Déroulement de la grossesse à l’accouchement
Au cours de la grossesse, on distingue 2 périodes : 
• La période embryonnaire de 8 semaines au cours de laquelle les différents organes se mettent en 

place. Au terme de cette période, l’embryon prend le nom de fœtus. 
• La période fœtale qui correspond à une croissance et une finition des organes qui sont en place.

 Le bébé est protégé à l’intérieur d’une poche remplie de liquide amniotique. Le placenta permet la 
réalisation d’échanges entre le sang de la mère et celui du fœtus.
Les contractions des muscles de l’utérus permettent la sortie du bébé : c’est l’accouchement.
Il est suivi de l’expulsion du placenta (la délivrance). 
Quand l’accouchement ne peut pas avoir lieu naturellement. Un médecin réalise une opération chirurgicale 
qui consiste à faire sortir l’enfant par le « ventre » : c’est la césarienne.

  Séquence 3 : Planification des naissances
La planification familiale est l’ensemble de moyens qui concourent au contrôle des naissances afin 
de permettre l’espacement des grossesses. Elle joue un rôle important dans la réduction de la mortalité 
maternelle et infantile, permet un bien-être physique et mental à la mère, et une meilleure éducation des 
enfants. 
Il existe des moyens de contraception chimique : pilules, injections contraceptives, patch, et implants, 
et des moyens mécaniques : stérilet et préservatif masculin. 
Ces moyens permettent d’éviter une grossesse en empêchant la fécondation et/ou la nidation.

  Séquence 4 : Infertilité et procréation médicalement assistée
L’infertilité correspond à l’incapacité pour un couple de concevoir un enfant.  L’infertilité des couples 
peut avoir des causes variées. Dans beaucoup de cas, des techniques permettent d’aider les couples 
à satisfaire leur désir d’enfant.

Parmi les techniques d’aide à la procréation, on peut noter :

•	 L’insémination : Elle consiste à introduire directement dans l’utérus de la femme 
le sperme du conjoint préalablement récupéré et traité. Elle s’utilise en cas d’infertilité 
féminine (glaire cervicale épaisse empêchant le passage des spermatozoïdes) ou masculine 
(spermatozoïdes en nombre insuffisant).

•	 La Fécondation in vitro : consiste à féconder des ovocytes in vitro en les mettant au contact de 
spermatozoïdes. Ensuite, un ou plusieurs embryons sont transférés dans l’utérus de la femme. 
En cas d’infertilité féminine (trompe obstruée) ou masculine (insuffisance de production de 
spermatozoïdes ou spermatozoïdes anormaux).
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    JE RETIENS L’ESSENTIEL PAR LE TEXTE 

• La fécondation est l’union d’un ovocyte et d’un spermatozoïde, elle donne une cellule 
appelée cellule œuf qui se divise pour former un embryon. L’embryon va s’accrocher dans 
l’utérus : c’est la nidation.

• L’embryon puis le fœtus se développent dans l’utérus. Il se nourrit en prenant ce dont il a 
besoin dans le sang de sa mère au niveau du placenta. Au bout de 9 mois de grossesse, le 
col de l’utérus se dilate et l’utérus se contracte de plus en plus fort pour expulser l’enfant : 
c’est l’accouchement.

• La contraception est l’ensemble des méthodes ayant pour but d’empêcher une grossesse 
en cas de rapport sexuel.

• Dans beaucoup de cas d’infertilité, les techniques de PMA permettent d’aider les couples 
à satisfaire leur désir d’enfant : insémination artificielle, fécondation in vitro.

JE RETIENS L’ESSENTIEL PAR L’IMAGE

NOTE PAO :
Surcharge texte

Mots clés du chapitre :   Fécondation, Nidation, Embryon, Fœtus, Placenta, 
Accouchement, Contraception, Infertilité, PMA.

Thème 1 : Corps humain et santé
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Je m ’entraine avec les exercices... Je m ’entraine avec les exercices...

Je teste mes connaissancesI
 Exercice 1   Réponds par vrai ou faux en corrigeant les phrases fausses. 

1. La fécondation a lieu à l’entrée du vagin. 
2. La nidation se réalise environ au septième jour après la fécondation. 
3. Le sang fœtal et le sang maternel se mélangent dans le placenta. 
4. Pendant la grossesse, la femme continue d’avoir ses règles.
5. Les contractions de l’utérus commencent lors de la nidation.

 Exercice 2  Trouver le mot caché.

a) Retrouve les mots à l’aide des définitions et remplis la grille.

b) Donne la définition du mot qui apparaît 
à la verticale.

1. Organe d’accouplement de la femme 
2. Se fixe dans l’utérus six à sept jours 
après la fécondation 
3. Implantation de l’embryon dans la 
muqueuse utérine 
4. Cellules reproductrices mâles 
5.  Embryon présentant une apparence 
humaine 
6. Cellule reproductrice femelle 
7. Lieu de la nidation 
8. Organe d’accouplement de l’homme 
9. Fusion d’un gamète mâle et d’un gamète femelle 

 Exercice 3   Coche la bonne case

À partir de tes connaissances, coche la case correspondant à chaque lieu cité :

Vagin Utérus Trompes Ovaires 

Lieu de la fécondation 

Lieu de l’implantation de l’embryon

Lieu de dépôt des spermatozoïdes 

Lieu de production des ovocytes 

Retour sur le débat  : Écris sur ton cahier ce que tu penses maintenant de ta réponse au débat sur la 
formation d’un nouvel individu.

 Chapitre 2 : De la fécondation à la naissance
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Je m ’entraine avec les exercices...

 Exercice 4   Schéma à légender 

Légende le schéma suivant et donne-lui un titre.

 Exercice 5  Les schémas ci-dessous représentent les étapes de l’accouchement.

          

1.  Classe ces schémas dans l’ordre en utilisant les lettres alphabétiques qui leur sont associées.  
2.  Donne un titre à chaque schéma.

 Exercice 6    Questions à réponses courtes

Réponds aux questions suivantes.

1. Quand l’embryon devient-il un fœtus ?

2. Que se passe-t-il pendant la vie embryonnaire ?

3. Cite l’endroit où a eu lieu l’implantation de l’embryon.

4. Qu’est-ce la fécondation et où se déroule-t-elle ?

5. Cite trois différents moyens de contraception très utilisés à Djibouti.

Thème 1 : Corps humain et santé
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Je m ’entraine avec les exercices... Je m ’entraine avec les exercices...

J’utilise mes compétencesII
 Exercice 7   

Le tableau ci-dessous fait comprendre le rôle du placenta pendant la grossesse

Sang maternel Placenta  Sang du foetus 

Nutriments 

Dioxyde de carbone 

Dioxygene 

Autres dechets 

À partir du tableau ci-dessous, 

a)  Cite les éléments qui quittent le sang maternel pour aller vers le sang du fœtus et ceux qui quittent le 
sang du fœtus pour aller vers le sang maternel. 

b)  Précise alors le rôle du placenta pour le fœtus mis en évidence par le tableau.

 Exercice 8    

Le document ci-dessous représente une courbe de température observée chez une femme. La prise de 
température, chaque matin avant le lever, permet de repérer l’ovulation. 

  Doc 1.     Courbe de température corporelle d’une femme.

1. Décris l’évolution de température corporelle au moment de l’ovulation.
2. Détermine la date de l’ovulation de cette femme. 
3.  Indique les jours correspondants à la période de fécondité en admettant que la durée de vie de 
l’ovocyte soit de 48 heures et celle des spermatozoïdes de 72 heures. 

Lire un tableau

 Analyser un graphique

 Chapitre 2 : De la fécondation à la naissance
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Je m ’entraine avec les exercices...

 Exercice 9   Différentes méthodes contraceptives

Doc 1.     La pilule, un moyen de 
contraception

Elle empêche l’ovulation, épaissit la glaire cervicale 
qui devient imperméable aux spermatozoïdes. Elle est 
fiable, mais elle peut être oubliée.

Doc 2.     Le stérilet, un moyen de contraception

Il empêche les spermatozoïdes d’accéder aux 
trompes et à l’œuf de s’implanter dans l’utérus.  Il 
est placé pour 5 à 10 ans. Il est déconseillé pour les 
femmes n’ayant pas eu d’enfant (risque de stérilité). 
Il augmente parfois l’abondance des règles et leur 
durée.

1.  À l’aide des documents, crée un tableau comparatif des différents moyens de contraception à trois 
colonnes (modes d’action, avantages, inconvénients).

2. Sur le schéma de l’appareil reproducteur de la femme ci-dessous, localise avec des croix de couleurs 
les trois sites d’action des méthodes contraceptives étudiées.

Doc 3.     Préservatif masculin, un 
moyen de contraception

Le préservatif masculin est très fiable 
lorsqu’il est bien utilisé (98 %), il 
correspond à une gaine de caoutchouc 
à usage unique qui se pose à l’occasion 
de chaque rapport sur le pénis en 
érection. Il empêche la rencontre des 
cellules reproductrices.

Comparer les méthodes 
contraceptives

Thème 1 : Corps humain et santé
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  -SITUATION INTERMÉDIAiRE d'integration -    -SITUATION INTERMÉDIAiRE d'integration -

 Utilisation des compétences acquises

 Un couple infertile a consulté un gynécologue spécialiste de la Procréation Médicalement Assistée (PMA) qui 
leur a prescrit différents examens. Suite à l’étude des résultats et à une discussion avec le couple, le médecin 
leur propose le recours à la FIVETE (Fécondation in vitro et transfert d’embryon) et non pas à l’insémination 
artificielle.
Consigne de travail :En te basant sur tes connaissances et les documents, explique la cause de l’infertilité 
de ce couple et justifie la proposition du médecin de recourir à la technique de FIVETE dans leur cas.

Doc 1.   Spermogramme de M. X

Doc 2.  Radiographie de l’appareil reproducteur de Mme X.

Doc 3.  Fécondation in vitro et transfert d’embryon.

Doc 4.  Insémination artificielle

M.X Valeurs normales 
Volume d’éjaculation 2 ml > 1,5 ml 

Mobilité des spermatozoïdes 25% > 45%

Numeration (nombre) des 
spermatozoides

 Exploitation pertinente 
des supports étudiés

 Chapitre 2 : De la fécondation à la naissance
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  -SITUATION INTERMÉDIAiRE d'integration -    -SITUATION INTERMÉDIAiRE d'integration -

CORRECTION DE LA SITUATION 
INTERMÉDIAIRE D’INTÉGRATION DU 

CHAPITRE 2

Doc 1.    Le document 1 est un tableau qui donne les résultats du spermogramme du mari et 
d’un individu de référence valeurs normales. 
Le mari présente un volume d’éjaculation normal, une mobilité réduite ou faible des spermatozoïdes 
et d’un nombre insuffisant de spermatozoïdes.
Or la fécondation a lieu lors de la pénétration d’un spermatozoïde dans un ovocyte au niveau des 
trompes. La mobilité des spermatozoïdes leur permet de se déplacer du vagin aux trompes pour 
rejoindre l’ovocyte. Un nombre important de spermatozoïdes augmente les chances de rencontre 
entre un spermatozoïde et un ovocyte donc la mobilité et le nombre de spermatozoïdes étant au-
dessous des normes, la probabilité de fécondation est très faible, voire nulle.

Doc 2.    Le document 2 est une radiographie de l’appareil reproducteur de la femme qui montre 
les organes de l’appareil reproducteur de la femme.
La radiographie de l’appareil reproducteur de la femme ne montre aucune anomalie.
La structure de l’appareil reproducteur de la femme permet la fécondation et le développement 
d’un enfant (ou permet la reproduction).

Doc 3.   Le document 3 est un schéma qui montre les étapes de réalisation de la Fivete.  
On fait une stimulation ovarienne qui permet le développement des ovocytes. On préleve des 
spermatozoïdes et un ovocyte puis on réalise la fécondation. Les embryons obtenus sont transférés 
dans la muqueuse de l’utérus.  
Or les étapes de la fécondation (qui se déroulent normalement dans la trompe) sont réalisées en 
laboratoire donc la fivete est une solution adéquate en cas d’infertilité masculine (une insuffisance 
de production de spermatozoïdes ou de spermatozoïdes peu mobile).

Doc 4.   Le document 4 est un schéma qui montre l’insémination artificielle.
La fivete est une solution adéquate en cas d’infertilité masculine (une insuffisance de production 
de spermatozoïdes ou de spermatozoïdes peu mobile).
L’insémination artificielle est un processus simple qui introduit directement des spermatozoïdes 
dans l’utérus.

Synthèse : L’appareil reproducteur de la femme ne montre aucune anomalie. C’est sur le 
spermogramme du mari que l’on observe un problème. Le volume de sperme est normal, mais 
le nombre de spermatozoïdes est insuffisant et leur mobilité est réduite. Or comme on sait que 
les spermatozoïdes doivent être très mobiles pour pouvoir passer par les trompes pour rejoindre 
l’ovocyte produit par un des deux ovaires. C’est donc le mari qui a un problème d’infertilité. 

Dans le cas où le nombre des spermatozoïdes est insuffisant avec une mobilité réduite, le recours 
à la FIVETTE est la démarche de plus efficace pour déclenche une grossesse.

La FIVETTE revient à introduire manuellement suffisamment de spermatozoïdes, même lents, à l’intérieur 
de l’ovocyte pour obtenir une fécondation et introduit l’embryon obtenu dans la cavité utérine.  

① Je présente

② Je constate

③ Je déduis  

④ Je conclus.
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1. Utérus   1a : cavité utérine       1b : paroi          1c : col de l’utérus  
2. Vagin  
3. Clitoris  
4. Vulve (petites lèvres et grandes lèvres) 
5. Trompes  
6. Ovaires  

 

1 

 

1
 

1b 

1c 

2 

3 

4 

5 

6 

L’appareil génital féminin

Doc 1. 

Une étape de l’accouchementDoc 2. 

3
CHAPITRE

• Relève tes réponses sur ton cahier pour en discuter avec tes camarades

JE RETROUVE DES ACQUIS

 ÉCHANGES

 Chapitre 3 : Les MGF, pratiques traditionnelles néfastes

LES MGF, PRATIQUES 
TRADITIONNELLES NÉFASTES

L’accouchement se déroule en différentes 
étapes (Vu en 8e).  

Indique les étapes de l’accouchement.

L’appareil génital féminin est 
composé de plusieurs organes, 
assurant la fonction de reproduction 
(Vu en 8e). 

Légende le document.

Doc 3.    Affiche de sensibilisation à 
Djibouti. (Vu en 5e).   

Contre quoi cette affiche lutte-t-elle et 
pourquoi ?
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 JE M’INTERROGE

Certaines souffrances sont dues à l’ignorance.

 Doc 4.    Pays où les MGF sont pratiquées (en gris)

 
Doc 5. 

  
Affiche de lutte contre les 
MGF   

 } Les conséquences (ou impacts) des MGF et les 
raisons de leurs pratiques. 

 } Les différents types de MGF, leurs taux de 
prévalences et les moyens de lutte en RDD.

 } Tirer des informations d’un texte. 

 } Lire un graphique : courbe, diagramme en 
camembert, diagramme en bâtons.

 } Réaliser une affiche de sensibilisation contre les 
MGF et débattre autour de ce thème.

J’apprends... J’apprends à...

Je ne pense pas, je 
crois que l’excision est 
mauvaise pour la santé 
des jeunes filles. 

Propose tes idées sur les impacts des MGF sur la santé et confronte-les avec celles de tes 
camarades. DÉBAT

Comme la majorité 
des filles à Djibouti, 
ma petite sœur a été 
excisée. Je pense que 
c’est bien pour sa santé.

Thème 1 : Corps humain et santé
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S E Q U E N C E 

Impacts et raisons de la pratique des MGF
Les mutilations génitales féminines (MGF) sont pratiquées dans plusieurs 
régions du monde, dont la République de Djibouti. Elles ont des conséquences 
néfastes et sont justifiées par certaines croyances.

 u Quelles sont les conséquences et les raisons de la pratique des MGF ?

 Doc 1.    Conséquences des MGF à court terme

 Doc 2.    Conséquences à long terme des MGF

 Doc 3.    Effets des MGF sur la mère et le nouveau-né lors de l’accouchement

Le docteur Kenza Aden a subi l’excision, elle parle des conséquences de cette pratique qu’elle a 
observée sur elle-même et sur ses patientes.

 u Douleur et fièvre 
 u Saignements, voire hémorragie
 u Infections dues à l’utilisation d’un matériel non stérilisé (exemple : tétanos, hépatite, VIH)  
 u Lésions, gonflements des tissus génitaux, douleur au bas ventre 
 u Problèmes urinaires : difficultés à uriner
 u Décès

Lien de la vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=3yCwKvZtE-k 

À long terme, les conséquences peuvent être les suivantes :

 u Problèmes urinaires, vaginaux et menstruels (cycles souvent irréguliers) 
 u Douleurs lors des rapports sexuels  
 u Certaines études ont démontré une plus grande probabilité de crainte des rapports 

sexuels, d’état de stress post-traumatique, d’anxiété, de dépression, de perte de mémoire et 
de troubles du comportement (perte de confiance dans les êtres aimés : trahison parentale).

 u Nécessité de nouvelles pratiques chirurgicales ultérieures (par exemple en cas de 
fermeture de l’orifice vaginal) pour permettre les rapports sexuels après le mariage.

 u L’accouchement chez les femmes ayant subi une MGF est plus long et plus difficile, il 
nécessite une assistance médicale plus importante.

1

Impacts des MGF

(source : d’après une étude réalisée 
dans les maternités de Gourma au 
Burkina Faso en 2007).  
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2

Raisons de la pratique des MGF

           
     

PISTES  DE  TRAVAIL . . .
Pour retrouver les conséquences et les raisons de la 
pratique des MGF : 

 u À partir de la vidéo et des documents 1, 2 et 3,  classe les MGF 
en conséquences physiques, physiologiques et psychologiques, 
puis indique les impacts de ses pratiques sur la mère et le 
nouveau-né. 

 u En groupe à partir de vos idées et des documents, réalise un 
tableau précisant les arguments pour ou contre les MGF puis 
utilisez-le pour débattre avec les autres groupes.  

Vocabulaire
Physiologique : qui concerne le fonctionnement des organes. 
Psychologique : qui relève de l’état mental, des pensées, des émotions. 
Hygiène : Ensemble de principes et de pratiques qui tendent à préserver et à améliorer la santé
Épisiotomie : Incision (coupure) pratiquée lors de l’accouchement dans le bas du vagin pour en 
augmenter l’ouverture et faciliter le passage du bébé 

 # Voir fiche méthode n°16 
"Comment faire un débat" page 
188-189. 

coup de main

  Doc 4.   Discussions des élèves de 8e sur les raisons de la pratique des MGF

Dans la cour du collège, Ali, Yousra et Mohamed voient arriver leur amie Amina absente du cours la 
veille. Mohamed l'interpelle.    

Thème 1 : Corps humain et santé
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S E Q U E N C E 

Les différents types de MGF et leur prévention

Les MGF ont des conséquences très graves sur la santé des femmes. Il en 
existe différents types. Plusieurs stratégies de lutte ont été mises en place en 
République de Djibouti. 

 u Quels sont les différents types de MGF et comment lutter contre ces pratiques 
néfastes? 

  Doc 1.    Schémas de différents types de MGF

  Doc 2.  Les différents types de MGF et leur taux de prévalences en 2019 en RDD

  Type I :  Sunna   Type II :  Excision   Type III : Infibulation

2

Différents types de MGF

Les MGF sont des pratiques anciennes dont l’origine n’est pas clairement établie. L’existence de 
la pratique est antérieure à la Chrétienté et à l’Islam. Des momies égyptiennes présenteraient 
certaines caractéristiques typiques des MGF. 
Les mutilations génitales féminines (MGF) désignent toutes les interventions aboutissant à une 
ablation partielle ou totale des organes génitaux externes de la femme. Ou toute autre blessure 
causée aux organes génitaux féminins. Il existe trois types de MGF (type I, type II et type III), par 
degré de gravité croissant : le type I appelé clitoridectomie ou sunna, le type II appelé excision, et 
le type III appelé infibulation.

(Source : d’après le rapport de l‘enquête 
nationale sur les MGF et les violences 
faites aux femmes paru en janvier 2020).  
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PISTES  DE  TRAVAIL . . .
Pour connaître les différents types de MGF et leur 
prévention : 

 u Définis le terme MGF, puis indique pour chaque catégorie de 
MGF les mutilations qui s’y associent, ainsi que leurs taux de pré-
valences en République de Djibouti en 2019. 

 u Discute les progrès réalisés dans la lutte contre les MGF en 
RDD. Puis réalise une affiche de sensibilisation contre ces pra-
tiques. 

Vocabulaire
Ablation : action d’enlever

Prévalence des MGF : nombre de femmes ayant subi les MGF dans une population donnée  

Clitoris : organe de l’appareil génital féminin situé au niveau des parties génitales externes, favorisant 
la reproduction et la sensation de plaisir chez la femme lors du rapport sexuel.

 Doc 3 .        Évolution du taux des MGF en République de Djibouti de 2002 à 2019                 

 Doc 4 .     La Législation contre les MGF en République de Djibouti 

  Doc 5     Stratégies de lutte contre les MGF

 # Pour discuter les progrès, 
analyse le graphique

coup de main

Depuis avril 1995, les MGF sont interdites en République de Djibouti. L'article 333 du Code pénal prévoit, 
pour les personnes reconnues coupables de ces pratiques, une peine d'emprisonnement de cinq ans et 
une amende d’un million de francs Djibouti. Pour les personnes ne signalant pas une MGF, la loi prévoit 
un an de prison et une amende de 50 000 à 100 000 francs djiboutiens.

Une stratégie nationale d’abandon des MGF a été mise en place de 2007 à 2011, elle portait sur 
plusieurs points :
-  des enquêtes pour déterminer des statistiques : les pourcentages des MGF, les types des MGF, la 
population cible.
-  elle faisait intervenir un grand nombre d’acteurs tels que des leaders religieux et communautaires. Ces 
personnalités ont animé des conférences et sensibilisé les différentes communautés sur la dangerosité 
des MGF et sur sa non-conformité aux valeurs de l’Islam. 
Une autre stratégie nationale pour l’accélération de l’abandon des MGF a été mise en place, elle est 
étalée sur 4 ans de 2018 à 2022.

Prévention contre les MGF

(source : d’après le rapport de l’enquête 
nationale sur les MGF et les violences 
faites aux femmes paru en janvier 2020).

Thème 1 : Corps humain et santé
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  SÉQUENCE 1 : IMPACTS ET RAISONS DE LA PRATIQUE DES 
MGF
Les MGF ont différentes conséquences néfastes : 
- physiques : lésions et gonflement des organes génitaux externes, douleurs au bas ventre, fièvres, 
infections, saignements. 
- physiologiques : problèmes urinaires et vaginaux, des cycles menstruels irréguliers. 
- psychologiques : choc, stress post-traumatique, peur accrue des rapports sexuels, de l’anxiété, 
perte de mémoire, dépression. 

L’accouchement chez la mère excisée est plus long et nécessite une assistance médicale plus 
importante. Les taux de césariennes, des épisiotomies et des morts périnatales sont élevés. 

Les raisons de la pratique des MGF les plus avancées sont : 
- une supposée prescription religieuse même si le Coran n’en parle pas et que cette pratique est 
antérieure à l’Islam, 
- des facteurs socio-culturels, une jeune fille non excisée ne pourra pas se marier et sera rejetée par 
la société, 
- des facteurs liés à l’hygiène, dans certaines communautés, les organes génitaux externes de la 
femme sont considérés comme « malpropres » alors qu’une jeune fille excisée subit plus d’infections.

  SÉQUENCE 2 : LES DIFFÉRENTS TYPES DE MGF ET LA 
PRÉVENTION
Les Mutilations Génitales Féminines sont des pratiques traditionnelles néfastes qui désignent toutes 
les interventions aboutissant à une ablation partielle ou totale des organes génitaux externes 
de la femme (clitoris, petites lèvres et grandes lèvres).

Il existe trois types de MGF (type I, type II et type III), par degré de gravité croissant : 

- Le type I appelé clitoridectomie ou sunna qui correspond à une suppression du clitoris.
- Le type II : suppression du clitoris et d’une partie ou de la totalité des petites lèvres. 
- Le type III appelé infibulation correspond à la suppression du clitoris, d’une partie ou de la 

totalité des petites lèvres avec suture des grandes lèvres ne laissant qu’un petit orifice pour le 
passage de l’urine et des fluides menstruels. 

Les types I et III sont les plus pratiqués en République de Djibouti. 

Cependant, le taux de prévalence des MGF a diminué de 98% en 2002 à 70,7% en 2019. Pour 
arriver à ces progrès, l’État a mis en place :  

- une législation interdisant la pratique des MGF en 1995 
- des stratégies nationales d’envergure pour l’abandon des MGF. Plusieurs conférences de 
sensibilisation contre les MGF ont été réalisées. Des leaders religieux et communautaires sont 
intervenus au cours de conférences de sensibilisation pour prévenir sur la dangerosité des MGF et sur 
la non-conformité aux valeurs de l’Islam.
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    JE RETIENS L’ESSENTIEL PAR LE TEXTE 

• Les MGF ont des conséquences néfastes sur la santé de la femme. Les raisons de la 
pratique des MGF sont religieuses, socioculturelles, et hygiéniques.  

• Il existe trois types de MGF : la clitoridectomie ou sunna, l’excision et l’infibulation (la forme 
la plus mutilante).

• En République de Djibouti depuis 2002, on assiste à une baisse du taux des MGF, 
significative, mais malheureusement insuffisante.

• Cette baisse s’explique par la mise en place d’une législation condamnant cette 
pratique, par la tenue de conférences de sensibilisation des communautés par les chefs 
communautaires et les chefs religieux.  

JE RETIENS L’ESSENTIEL PAR L’IMAGE

NOTE PAO :
Surcharge texte

Mots clés du chapitre :  Mutilations génitales féminines, clitoris, clitoridectomie, 
excision, infibulation, législation.

Conséquences
Douleur au bas ventre, 
saignements, problèmes urinaires, 
vaginaux, menstruels, infections.

Choc, stress, peur des rapports 
sexuels, dépression.

Accouchement difficile et 
dangereux, taux de morts 
périnatales élevé.

Thème 1 : Corps humain et santé
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Je m ’entraine avec les exercices... Je m ’entraine avec les exercices...

Je teste mes connaissancesI
 Exercice 1  Réponds par Vrai ou Faux et corrige 

les propositions fausses.

1.  La pratique des MGF est interdite en 
République de Djibouti depuis 2000.
2. Les MGF ont des conséquences néfastes sur la 
mère et le nouveau-né. 
3. Le taux des MGF a augmenté de 2002 à 2019.
4.  Les raisons de la pratique des MGF sont 
d’ordre religieux, social et hygiénique. 

 Exercice 2  Questions à réponses courtes. 

1. Cite quelques conséquences psychologiques 
des MGF. 
2. Indique le type de MGF le plus pratiqué 
actuellement à Djibouti.
3. Donne le point de vue des religieux sur les MGF. 
4. Décris l’ablation faite lors d’une infibulation.  
5. Cite quelques actions mises en place dans le 
cadre de la lutte contre les MGF en République de 
Djibouti. 

 Exercice 3  

Avec tes camarades de classe, fais un sketch dans 
lequel vous discuterez sur la pratique des MGF.

 Exercice 4  Associe chaque mot et sa définition.
a)  MGF  
b)  Sunna 
c)  Clitoris

1. Type de MGF correspondant à l’ablation du 
clitoris 
2. Organe externe de l’appareil génital féminin 
3.  Ablation totale ou partielle des organes 
génitaux externes féminins.

 Exercice 5   Légende le schéma a puis indique 
quels types de MGF et quelles ablations représentent 
les schémas b et c.   

Schéma a : Organes génitaux externes sans MGF

Schéma b : ...............

Schéma c :  ...............

 Exercice 6  

Dans un texte de quelques lignes, sensibilise les 
voisines du quartier sur la dangerosité des MGF.

 Retour sur le débat : écris sur ton cahier ce que tu penses maintenant de ta réponse au débat sur le 
rôle de l’urine. 

Retour sur le débat  : Écris sur ton cahier ce que tu penses maintenant de ta réponse au débat « les 
impacts des MGF sur la santé ».

1

2

3
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Je m ’entraine avec les exercices...

J’utilise mes compétencesII
Exploitation pertinente des supports étudiés et utilisation correcte des modes d’expressions 
scientifiques.

 Exercice 7  

  Doc 1     Pourcentages des différents types de MGF en 2002 et en 2019 
(Source : Enquête nationale sur les MGF et les violences faites aux femmes).

Pourcentages des différents types des MGF Prévalence 2002 Prévalence 2019

Clitoridectomie 10,40 % 40,10 %

Excision 14,70 % 18,50 %

Infibulation 75,50 % 41%

1.  Compare les pourcentages des différents types de MGF en République de Djibouti de 2002 à 2019.
2.  Explique cette évolution à partir de tes connaissances.

 Exercice 8

Les MGF sont pratiquées en milieu urbain (dans les 
villes) et en milieu rural (dans les campagnes).

On cherche à connaitre l’évolution du taux de 
prévalence des MGF selon le milieu de résidence 
chez les filles âgées de 0 à 10 ans.

QCM (Question à choix multiples).

1.  Ce document correspond à :
a)  un graphique présentant la prévalence des MGF 
selon l’âge. 
b)  un diagramme en bâton qui décrit l’évolution de la 
prévalence des MGF par génération selon le milieu 
de résidence.
c)  un tableau montrant l’évolution de la prévalence 
des MGF par génération selon le milieu de résidence.

2.  On observe que le taux des MGF dans le milieu 
urbain : 

a)  est élevé par rapport à celui du milieu rural.   
b)  est égal à celui du milieu rural.  
c)  est toujours plus faible par rapport à celui du milieu 
rural.

3.  On en déduit que dans le milieu urbain : 
a)  on a moins de filles de 0 à 10 ans ayant subi les 
MGF par rapport au milieu rural.   
b)  on a plus de filles de 0 à 10 ans ayant subi les 
MGF par rapport au milieu rural.   
c)  on a le même nombre de filles de 0 à 10 ans ayant 
subi les MGF par rapport au milieu rural. 

4.  Le taux de prévalence des MGF : 
a)  ne dépend pas du milieu de résidence. 
b)  dépend du milieu de résidence. 
c)  n’a aucun rapport avec le milieu de résidence.

Document : Évolution du taux de prévalence des MGF 
par génération selon le milieu de résidence (1994 – 
2019). 

(Source : Enquête nationale de 2019). 

Après avoir fait le QCM, propose des hypothèses pour expliquer l’évolution du taux de prévalence 
des MGF par génération selon le milieu de résidence. 

Lire un tableau

Exploiter un graphique

Thème 1 : Corps humain et santé
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  -SITUATION INTERMÉDIAiRE d'integration -    -SITUATION INTERMÉDIAiRE d'integration -

 Utilisation des compétences acquises

Les conséquences des MGF
Une jeune femme veut expliquer à sa mère pourquoi elle ne veut pas faire subir à sa petite fille 
les MGF
Consigne de travail :  À partir de l ’analyse des documents et de tes connaissances, 
trouve des arguments pour convaincre la grand-mère de l ’abandon des MGF.

Doc 1.   Taux de MGF selon l'âge (source : d'après le site sexoblogue)

Doc 2.   Proportion (en %) de femmes par conséquence des MGF vécues.

Conséquences vécues des MGF Proportion (%) Effectif de femmes 
concernées

Problèmes menstruels 29,8 2448
Difficultés d’écoulements des règles 21,9 1799
Rapports sexuels douloureux 20,8 1709
Accouchement difficile 20,3 1668
Difficultés à uriner, notamment miction douloureuse 19 1561
Anxiété 12,2 1002
Saignement excessif (hémorragie) 12,1 994
Traumatisme 11,4 937
Douleurs sévères dans la région génitale 11,2 920
Infections 10,9 896

Source : Enquête nationale de 2019 

Quel que soit l’âge de réalisation des mutilations, celles-ci ont des conséquences importantes, la conséquence 
à court terme la plus grave est le risque de décès plus élevé chez les plus petits, entre (0 et 3 ans). Les 
conséquences psychologiques sont plus élevées chez les individus qui sont déjà arrivés à un âge plutôt 
avancé (10 à 20 ans).

- Lire  un graphique  
- Exploiter  un tableau

 Chapitre 3 : Les MGF, pratiques traditionnelles néfastes
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  -SITUATION INTERMÉDIAiRE d'integration -    -SITUATION INTERMÉDIAiRE d'integration -

CORRECTION DE LA SITUATION 
INTERMÉDIAIRE D’INTÉGRATION N°1 

DU CHAPITRE 3

Doc 1.   Ce document est un diagramme en bâtons qui parle des taux de MGF selon l’âge. 
On observe que selon l’âge les proportions des petites filles ayant subi les MGF et leurs conséquences sont 
différentes : 
- 25% des filles l’ont subi de 0 à 3 ans. 
- 60% des filles l’ont subi de 3 à 10 ans. 
- 15% de filles l’ont subi de 10 à 20 ans.  
Les MGF sont pratiquées sur les jeunes filles à tout âge du stade nourrisson à l’adolescence. 

Doc 2.   Ce document est un tableau qui montre les proportions de femmes ayant subi les MGF par 
conséquence des MGF vécues.
On constate que les conséquences des MGF sont multiples :
- des problèmes menstruels (29,8 %), des difficultés d‘écoulement des règles (21,3 %), des difficultés pour 
uriner (19 %)
- des rapports sexuels douloureux (20,8 %), des accouchements difficiles (20,3 %) 
- des problèmes d’anxiété (12,2 %), des saignements excessifs (12,1 %), des traumatismes (11,4 %) 
- des douleurs dans la région génitale (11,2 %), des infections (10,9 %).
Quel que soit l’âge de réalisation des mutilations, celles-ci ont des conséquences importantes, la 
conséquence à court terme la plus grave est la mortalité plus élevée chez les plus petits, entre (0 et 3 ans), 
les conséquences psychologiques sont plus importantes chez les individus qui sont déjà arrivés à un âge 
plutôt avancé (10 à 20 ans).
On sait que les MGF ont des conséquences physiques, physiologiques et psychologiques. Elles sont 
interdites en RDD.

Les conséquences des MGF sont : 

- physiques : des saignements excessifs, des infections.

- physiologiques : des problèmes menstruels, des difficultés d‘écoulement des menstrues, des rapports 
sexuels douloureux, des accouchements difficiles, des difficultés pour uriner.

- psychologiques :  l’anxiété, les traumatismes

Synthèse : Les MGF sont pratiquées sur les jeunes filles de stade nourrisson à l’adolescence. Elles ont 
des conséquences néfastes sur la santé de la petite fille : physiques (des saignements excessifs, des 
infections), physiologiques (des problèmes menstruels, des difficultés d‘écoulement des menstrues, des 
rapports sexuels douloureux, des accouchements difficiles, des difficultés pour uriner) et psychologiques 
(l’anxiété, les traumatismes). Les cas de mortalité sont plus élevés chez les bébés, les conséquences 
psychologiques sont particulièrement importantes si les mutilations sont pratiquées tardivement.
La pratique des MGF est passible de prison et d’une forte amende. 
Pour préserver la santé de la petite fille tout le long de sa vie il faut donc abandonner la pratique des MGF.

① Je présente

② Je constate

③ Je déduis  

④ Je conclus.

Thème 1 : Corps humain et santé
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  -SITUATION INTERMÉDIAiRE d'integration -    -SITUATION INTERMÉDIAiRE d'integration -

 Utilisation des compétences acquises

La circoncision
En RDD, l’ensemble des individus de sexe masculin sont circoncis. Les élèves de la classe de 
8e ne comprennent pas pourquoi la pratique de la circoncision est acceptée dans le pays par 
opposition à celle des MGF.
Consigne de travail :  À partir des documents et de tes connaissances, compare la circoncision 
masculine aux MGF et justifie sa pratique.

Doc 1.  Carte des pays où la circoncision est pratiquée

Doc 2.  La circoncision Doc 3.  Les avantages de la circoncision

Il s’agit d’une opération chirurgicale pratiquée 
chez les bébés ou les jeunes enfants de sexe 
masculin. Dans la plupart des cas, les parents 
décident de faire circoncire leur nouveau-né pour 
des raisons religieuses, socioculturelles. Dans 
certains cas, elle est pratiquée pour des raisons 
médicales. Elle consiste à couper le prépuce ou 
la peau qui recouvre l’extrémité du pénis afin 
d’exposer le gland.

Selon les pays, la circoncision se déroule quelques 
jours ou mois après la naissance ou tardivement 
quelques années plus tard. Une légère hémorragie 
se produit après l’opération, mais ne provoque 
aucune complication. La plaie guérie au bout de 7 
à 10 jours. Réalisée par un praticien de santé elle 
implique rarement des conséquences. 

Pathologies Effets de la 
circoncision 

Infections urinaires chez les 
enfants de moins de 2 ans 

4 à 12 fois moins 
de risque  

Les maladies 
sexuellement 
transmissibles 

(MST)  

Papillomavirus 
(VPH), herpès 
génital, syphilis 

Diminue le risque 

(VIH-SIDA,)
Réduction 
du risque de 
transmission de 
38 à 66 % 

Cancer du pénis 
Quasi inexistant 
si pratiquée 
précocement

Cancer du col de l’utérus 
Diminue de 20 
à 40 % chez la 
partenaire d’un 
homme circoncis 

Cancer de la prostate Diminue le risque 
de 15 % 

Source : circoncision- wikipedia (wikipedia.org)

Exploiter divers 
documents
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  -SITUATION INTERMÉDIAiRE d'integration -    -SITUATION INTERMÉDIAiRE d'integration -

CORRECTION DE LA SITUATION 
INTERMÉDIAIRE D’INTÉGRATION N°2 

DU CHAPITRE 3

Doc 1.   C’est une carte qui montre les différents pays du monde où la circoncision est pratiquée. 

On observe que la circoncision est pratiquée dans la majorité des pays du monde. Le pourcentage est plus 
élevé en Afrique, Moyen-Orient et Amérique du Nord et plus faible en Amérique du Sud, Europe et Asie. 

La pratique de la circoncision est plus généralisée que celle des MGF pratiquées que dans quelques pays 
d’Afrique et de Moyen-Orient. Les MGF sont néfastes pour la santé des jeunes filles, elles sont également 
interdites partout dans le monde.

Doc 2.   C’est un texte accompagné d’un schéma qui parle de la circoncision

La circoncision est une opération réalisée chez les jeunes garçons. Elle correspond à une ablation du 
prépuce. Elle est pratiquée pour des raisons socioculturelles et religieuses. À part un léger saignement, 
cette opération ne provoque aucune conséquence si elle est pratiquée par un praticien de santé.   

On sait que les MGF ont des conséquences néfastes, car elles correspondent à une ablation partielle ou 
totale des organes génitaux externes de la jeune fille, elles ont des conséquences physiques, physiologiques, 
et psychologiques sur la jeune fille.
La circoncision a juste une conséquence immédiate : une légère hémorragie, par rapport aux MGF qui ont 
des graves conséquences sur la santé de la jeune fille, ce qui peut expliquer sa pratique.

Doc 3.   C’est un tableau qui parle des avantages de la circoncision

La circoncision protège contre plusieurs pathologies : les infections urinaires diminuent de 4 à 12 fois chez 
les enfants de moins de 2 ans circoncis, les risques des MST (papillomavirus, herpès, syphilis, VIH-SIDA) 
diminuent. Le cancer de pénis est quasi inexistant chez les hommes circoncis, et le risque de cancer du col 
de l’utérus est diminué de 20 à 40% chez leurs femmes. Le cancer de la prostate est diminué de 15% chez 
les hommes circoncis.

Les MGF sont pratiquées pour des raisons religieuses et socioculturelles, elles ont un impact négatif sur la 
santé des jeunes filles.
La circoncision a des effets positifs sur la santé des jeunes garçons et non des effets négatifs comme les 
MGF. Ce qui peut expliquer que la pratique de la circoncision est acceptée un peu partout dans le monde.

Synthèse :  La circoncision est pratiquée dans plusieurs pays du monde, elle correspond à une incision du 
prépuce : peau qui recouvre l’extrémité du pénis. Pratiquée par un praticien de santé elle n'entraine que 
de légers saignements. Cette opération a des effets positifs sur la santé des jeunes garçons, en diminuant 
le risque de contracter certaines infections (infections urinaires, infections dues à différents microbes : 
papillomavirus, herpès, syphilis, VIH) alors que les MGF pratiquées dans quelques pays d’Afrique et de 
Moyen-Orient correspondant à une ablation des organes génitaux externes ont des conséquences graves 
sur la santé des jeunes filles. 

À cause de leurs conséquences néfastes, les MGF sont interdites alors que la circoncision en partie grâce 
à ses effets positifs est acceptée par la société. 

① Je présente

② Je constate

③ Je déduis  

④ Je conclus.

Thème 1 : Corps humain et santé
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MGF et reproduction
Mme X a eu un accouchement difficile, elle consulte son gynécologue qui lui conseille de 
préserver sa santé.

Doc 1.  Accouchement subi par Mme X Doc 2.  Schémas des organes génitaux externes 
d’une femme

Doc 3.  
Impacts des différents types des MGF 
lors de l’accouchement Doc 4.  

Quelques conséquences des césariennes et des 
grossesses rapprochées est 

Consigne : À partir de l’analyse des documents et de tes connaissances, identifie le 
type d’accouchement subi par Mme X, la raison et les conséquences enfin propose 
lui une solution pour préserver la santé de son appareil reproducteur.

Suite à son opération, Mme X a des saignements 
abondants, des douleurs sévères au bas ventre. Son 
médecin lui apprend que la césarienne fragilise le 
corps et l’expose à des risques pour les grossesses 
à venir. La probabilité d’accoucher de nouveau par 
césarienne est plus élevée de 20 à 40%. L'utérus dit 
"cicatriciel" a besoin de plusieurs mois pour cicatriser 
convenablement, il lui recommande de ne pas se 
lancer dans une nouvelle grossesse au moins 18 mois 
après l’accouchement. Le risque principal étant la 
rupture utérine : une déchirure spontanée de l'utérus 
qui peut provoquer une expulsion du fœtus. 

Ce délai est conseillé pour tous les types 
d’accouchements afin de permettre à l'organisme 
maternel de retrouver son équilibre notamment en fer 
(qui peut provoquer une anémie en cas de nouvelle 
grossesse), de perdre ses kilos en trop sinon il y a 
accumulation en sachant qu’une grossesse fait prendre 
environ entre 12 et 16 kilos, la mère peut devenir alors 
obèse ce qui augmente les risques de problèmes de 
santé (risque   cardiaque, hypertension, diabète...). 
Éviter les risques accrus de naissance prématurée dus 
aux grossesses rapprochées.

VOCABULAIRE : 

Dystocie : Toute complication qui peut 
survenir au cours d’un accouchement qui 
entraine des difficultés voire une impossibilité 
d’accouchement par voie naturelle.

Doc 2a  : organes génitaux 
externes d'une femme sans MGF

Doc 2b  : organes génitaux 
externes de Mme X

Mettre en relation des 
informations

 Chapitre 3 : Les MGF, pratiques traditionnelles néfastes
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CORRECTION DE LA SITUATION 
D’INTÉGRATION DU THÈME I

Doc 1.   Ce document est une image qui montre l’accouchement subi par Mme X.

On observe un bébé que le médecin fait sortir par une ouverture de l’abdomen et non par voie basse (par 
le vagin).
On sait que la sortie d’un bébé par l’abdomen correspond à une césarienne.
On en déduit donc que Mme X a accouché par césarienne.

Doc 2.   Ce document correspond à des schémas des organes génitaux externes d’une femme sans 
MGF et de Mme X.

En comparant les organes génitaux de la femme normale avec ceux de Mme X on constate que Mme X a 
subi une ablation du clitoris, des petites et des grandes lèvres, avec suture des grandes lèvres. 
L’ablation du clitoris, des petites lèvres et des grandes lèvres ainsi que la suture des grandes lèvres 
correspondent à une MGF de type III : l’infibulation. 
On sait que les femmes ayant subi des MGF ont des accouchements longs, difficiles nécessitant une 
assistance médicale
Mme X a subi lors de son enfance une MGF de type III : une infibulation. 

Doc 3.   Ce document est un graphique en bâtons qui parle des impacts de différents types de MGF lors 
de l’accouchement.

On observe que les taux de dystocie et de césariennes sont élevés chez les femmes ayant subi une MGF 
de type II et III (62% et 17%) par rapport aux femmes ayant subi une MGF de type I (22% et 4%).
On sait que les MGF de Type II et III sont les formes de MGF les plus mutilantes que le type I. 
C’est la présence de MGF de type III qui est la raison de l’accouchement difficile par césarienne de Mme X.

Doc 4.   Ce document est un texte qui parle de quelques conséquences des césariennes et des 
grossesses rapprochées.

On constate que Mme X a des saignements abondants, des douleurs sévères au bas ventre. D’après son 
médecin une césarienne augmente le risque d’un nouvel accouchement par césarienne de 20 à 40% et 
de rupture utérine. Il lui recommande d’attendre au moins 18 mois avant une nouvelle grossesse afin de 
permettre à son utérus de cicatriser.  Ce délai entre deux grossesses permettrait au corps de la mère de 
retrouver son équilibre, de perdre le poids pris lors de la grossesse et d’éviter les accouchements prématurés.

Je sais que pour espacer les grossesses il faut avoir recours à des moyens de contraception tels que 
les moyens mécaniques (stérilet, préservatif) et les moyens chimiques (les pilules, le patch, l’implant, les 
injectables).
Pour permettre la cicatrisation de son utérus et préserver sa santé Mme X peut avoir recours à l’un des 
différents moyens de contraception (mécaniques ou chimiques).

Synthèse : Mme X a accouché par césarienne (doc 1), ceci peut s’expliquer par le fait qu’elle ait subi 
dans son enfance une MGF de type III : une infibulation. La présence de ce type de MGF augmente le 
taux de césarienne (doc2 + doc 3). Pour permettre la cicatrisation de son utérus et préserver sa santé 
Mme X peut recourir à l’un de différents moyens de contraception qui existe (doc 4).  

① Je présente

② Je constate

③ Je déduis  

④ Je conclus.

Thème 1 : Corps humain et santé
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Pour Aller plus loin...

   La puberté : c’est TABOU, mais il faut en parler

Les changements émotionnels

Règles : entre mythe et vérité.

Hygiène et vie en société

" Faire la différence entre profiter de sa jeunesse 
et détruire son avenir..."

 Les adolescents ressentent des 
changements émotionnels liés à la puberté. Ils 
peuvent se sentir d’un coup très heureux et ensuite 
très tristes ou très nerveux. Ces extrêmes sont 
normaux. Aussi, ils ont un désir d’indépendance 
et de liberté qui peut parfois conduire à la prise 
de mauvaises décisions  (prise de drogue, 
s'aventurer à la découverte d'endroits dangereux, 
de mauvaises fréquentations). En cette période 
il est important de discuter avec les adultes 
(parents, grands frères et sœurs) pour avoir des 
bons conseils.

 � Une fille qui a ses règles peut faire tout 
normalement, sans contrainte (aller à 
l’école, faire du sport, manger et boire ce 
qu’elle veut).  

 � La menstruation est comme une 

maladie. 

 � Une fille qui a commencé à avoir ses 
règles peut tomber enceinte si elle a des 
relations sexuelles. 

 � Quand une fille a ses règles, elle est 

sale. 

 � Les règles sont une malédiction. 
 � Une fille peut ressentir des douleurs 

(dans le bas du ventre, dos…) pendant 

les règles. 

 � Quand une fille a ses règles, elle ne peut 
pas préparer à manger. 

Tout savoir sur les bébés prématurés

Maman……je ne veux plus partir 
à l’école, les autres vont se 
moquer de moi en voyant ces 
taches de sang sur mes habits.

Ma chérie ne pleure pas, tu 
peux aller à l’école même si 
tu as tes règles. Il existe des 
moyens pour éviter ces taches 
sur tes vêtements.

 Chapitre 3 : Les MGF, pratiques traditionnelles néfastes
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Pour Aller plus loin... Pour Aller plus loin...

Tout savoir sur les bébés prématurés
Les naissances prématurées sont soit spontanées, soit médicalement provoquées en raison de 
la santé de la mère ou de l’enfant à naître.

 Les causes sont nombreuses :    
 } l’âge de la mère (trop jeune ou trop âgée)
 } les infections maternelles (ex. : infection urinaire, infection à l’intérieur de l’utérus)
 } l’hypertension artérielle et le diabète de grossesse
 } certains problèmes liés au fœtus (retard de croissance dans l’utérus, malformation)
 } une dilatation prématurée du col
 } certaines habitudes de vie chez la femme enceinte (tabagisme, alcool, drogues)

2.  Comment définit-on un bébé prématuré ?

1.  Quelles sont les causes d’un accouchement prématuré ?      

3.  Pourquoi place-t-on un prématuré en couveuse ?

Le prématuré (né entre 33 et 36 semaines) :
Il présente une certaine immaturité respiratoire et a 
des difficultés à conserver sa chaleur. Il est capable 
de s’alimenter seul ou presque. Il a toutefois des 
difficultés à avaler, à respirer et à téter de façon 
coordonnée et il se fatigue rapidement.

Le très grand prématuré (né avant 28 semaines) : 
Il  ne peut pas respirer seul ni se nourrir. Il est 
donc placé sous respirateur et intraveineuse. Les 
progrès des connaissances et des techniques 
permettent de garder en vie ces bébés, mais les 
risques de mortalité sont importants.

Le bébé  grossit surtout en fin de grossesse, le bébé prématuré finira son développement  dans un 
environnement médical : La couveuse 

• La couveuse est une "bulle" qui accueille les prématurés. Elle permet de les maintenir dans un 
environnement aux conditions proches de celles de l'utérus maternel (milieu chaud et humide).

• Elle isole les bébés et ainsi réduit les risques d'infections. Des systèmes de contrôle permettent 
de suivre les fonctions vitales du bébé notamment respiratoire et cardiaque. 

• Des orifices sur les côtés permettent de manipuler l'enfant, de le soigner, de le caresser ou de le 
nourrir. Les plus grands prématurés sont nourris via un tube qui conduit à l'estomac.

Thème 1 : Corps humain et santé


