
ACTivité 1 : les changements de la puberté 

puberté = selon vous ?  
définitions : caractères sexuels I et II puis remplir le tableau suivant  

activité 2 : structureS / fonctions des appareils reproducteurs  

sexe biologique caractères sexuels I caractères sexuels II 

♂

♀
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                              Chapitre 4  : DEVENIR HOMME OU FEMME, TRANSMETTRE LA VIE



https://sketchfab.com/STIMSHC/collections/female-anatomy 

SOURCE : http://svt-egalite.fr/index.php/ressources-pedagogiques/education-a-la-sexualite

Les schémas présentés ci-dessus correspondent à des schémas standard, et ne reflètent pas la grande diversité anatomique existante. Par ailleurs, on appelle 
« intersexes » l’ensemble des personnes n’ayant toutes ses caractéristiques de l’un ou de l’autre des habituels appareils mâle et femelle : ces cas sont très variés et 
représentent 2% de la population. Dans de rares cas, à la naissance, on ne peut déterminer le sexe de l’enfant. En France, il est encore fréquent que des protocoles 
expérimentaux aux conséquences irréversibles, parfois très lourds, longs et douloureux soient appliqués sans le consentement des enfants ni justifications médicales : 
l’ONU en 2016 a condamné ces pratiques. Des associations existent pour défendre ces personnes. 

➱ - Légendez les appareils génitaux mâle et femelle (noms et rôle(s))  page 1 
et rajoutez à ceux page 2 les légendes manquantes avec leur(s )rôle(s) 

   -  Que vous suggère la comparaison des 2 appareils reproducteurs de face ?    
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http://svt-egalite.fr/index.php/ressources-pedagogiques/education-a-la-sexualite


activité 3 : tâche complexe : L’ORIGINE DES RèGLES DANS LE CYCLE SEXUEL 
MENSUEL OVARO / UTERIN 

Héloïse a 12,5 ans et vient d’avoir ses règles pour la 1ère fois. Elle cherche à en comprendre l’origine. Elle se 
rend pour cela sur un forum Doctissimo dont voici une capture d’écran. 

Propose-lui la réponse qui convient, de manière argumentée, en intégrant l’analyse 
de tous les documents. 
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Document 2 

Document 3 

Document 4 
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                                                 Document 5 

Document 6 

Document 7 
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Document 8 

Document 9 
 

remarque : un ovule (en réalité le gamète de la femme est appelé ovocyte) a une durée de vie de 24 à 48h 

Document 10 
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Document 11 

Document 12 : une hypothèse possible : les vibrations en cours de sport font 
saigner les ovaires
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