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SVT4_Chapitre 5_ Activité 2_La reproduction chez l'homme des cellules 

reproductrices au nouveau né (2) 

 

« Bon… j’ai longtemps cherché une petite histoire à vous raconter sur les débuts de la 

puberté chez les garçons mais… je suis une fille et je n’ai vraiment aucune expérience 

en la matière. Du coup voici sans plus d’introduction une activité sur la production des 

cellules reproductrices chez les hommes. 

Mme Smith       » 

 

Problématiques : 

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

- Comment fonctionne l’appareil reproducteur masculin ? 

 

Document 1 p 396 : 

1) Comment se nomment les cellules reproductrices masculines ? 

L’éjaculat est le fluide sécrété par les hommes lors de l’éjaculation (=expulsion du 

sperme). Il est composé d’un liquide, le liquide séminal, qui contient les cellules 

reproductrices de l’homme. L’éjaculation permet la libération de ces cellules hors du 

corps de l’homme. 

2) Combien de spermatozoïdes sont libérés lors d’une éjaculation ? Comparez avec 

le nombre d’ovules libérés par la femme lors de l’ovulation. 

Document 4 p 397 : Les spermatozoïdes sont produits au niveau des testicules dans 

des tubes appelés tubes séminifères. Ils sont ensuite stockés dans l’épididyme jusqu’à 

la prochaine éjaculation. 

3) A quelle fréquence sont produits les spermatozoïdes ? Comparez avec la 

fréquence de production des ovules chez la femme. 

Document 5 p397 : Sur cette photo, on peut voir que les spermatozoïdes sont 

composés de 3 parties : la tête (qui va fusionner avec l’ovule si il y a fécondation), la 

pièce intermédiaire et le flagelle 

4) A votre avis, à quoi sert le flagelle des spermatozoïdes ? 

5) Pourquoi les spermatozoïdes ont-ils besoin de se déplacer ? (rappelez-vous que 

les ovules sont libérés au niveau des ovaires chez les femmes, que lors d’un 

rapport sexuel le pénis s’arrête au niveau du col de l’utérus et que pour qu’il y 

ait fécondation, il faut qu’un ovule et qu’un spermatozoïde se rencontrent). 



SVT4_Chapitre 5_La reproduction chez l'homme des cellules reproductrices au nouveau né_Activité 2 

2 
 

 

Documents 6 p 397 :  

6) Quelle est l’influence de la température sur la survie des spermatozoïdes ? 

7) En déduire pourquoi les testicules sont situés « à l’extérieur » du corps ? 

8) A votre avis, les habitudes vestimentaires actuelles peuvent-elles être à l’origine 

de troubles de la fécondité (=difficulté à avoir des enfants) ? expliquez votre 

réponse. 


