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SVT4_Chapitre 5 _Activité 1_La production des cellules reproductrices (1) 

 

Léa a 13 ans. Depuis quelques mois, elle observe de légers saignements dans ses urines 

et dans ses sous-vêtements et elle s’en inquiète. Après une discussion avec sa grande 

sœur, elle comprend que ses règles se mettent en place. 

Problématiques : 

- Qu’est-ce qui produit les cellules reproductrices chez les femmes ? 

- Qu’est-ce que le cycle menstruel ? 

- Qu’est-ce que les règles ? 

 

Documents 2 et 3 p 393 

1) Que se passe-t-il au niveau des ovaires tous les 28 jours environ ? Comment 

s’appelle ce phénomène ? 

2) Qu’est-ce qu’un ovule ? 

3) Combien d’ovules les femmes libèrent-elles chaque mois ? 

Document 1 p 394 : Chez les femmes, la production des cellules reproductrices se fait 

chaque mois, de manière cyclique. C’est ce qu’on appelle le cycle menstruel. Le 

document 1 p394 représente les différentes étapes du cycle menstruel sous forme de 

schéma. 

4) Le cycle menstruel a-t-il la même durée chez toutes les femmes ? 

5) En vous basant sur le doc 1 p394, remplissez le tableau suivant en cochant la 

bonne case : 

Durée entre Fixe Variable 

le 1er jour du cycle et le dernier jour 
du cycle     

le 1er jour du cycle et le jour de 
l'ovulation     

le jour de l'ovulation et le 1er jour 
des règles     

le 1er et le dernier jour des règles     
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On cherche maintenant à savoir d’où vient le sang qui s’écoule lors des règles. On 

s’intéresse donc à l’évolution de la paroi de l’utérus (paroi utérine) au cours du cycle 

menstruel. Le schéma ci-dessous représente ces évolutions. 

 

La paroi utérine est composée du myomètre qui est un muscle, et de l’endomètre qui 

est une muqueuse (paroi située à l’intérieur du corps) contenant des glandes et des 

vaisseaux sanguins (représentés par des traits ramifiés bleus et rouges sur le schéma). 

L’endomètre est situé sur la face interne de l’utérus (elle borde la cavité utérine) et le 

myomètre entoure l’endomètre. 

6) Comment évolue l’épaisseur du myomètre du 1er jour au dernier jour du cycle 

menstruel ? 

7) Comment évolue l’épaisseur de l’endomètre du dernier jour des règles au 

dernier jour du cycle menstruel ? 

8) Comment semble évoluer la quantité de vaisseaux sanguin dans l’endomètre du 

dernier jour des règles au dernier jour du cycle menstruel ? 

9) Comment semble évoluer la quantité de vaisseaux sanguin dans l’endomètre 

durant les règles ? 

10) Proposer une explication de quelques phrases décrivant d’où vient le sang des 

règles et pourquoi est ce que ce phénomène revient tous les mois. 


