
 

 

 

 

Les compétences travaillées Niveau 1 : 

MI 
Niveau 2 : 

MF 
Niveau 3 : 

MS 
Niveau 4 : TBM 

SE REPRER DANS LE 

TEMPS/L’ESPACE (D5)  
Frise Chronologique 

0 sur 3 1 sur 3 2 sur 3 
La présentation est claire et aérée 

Les évènements sont placés correctement 
Le titre est présent et adapté 

 

 

Situation de départ : 

A la puberté, l’appareil reproducteur devient fonctionnel. Après un rapport sexuel, une femme est donc 

susceptible de tomber enceinte. 

Pb : Comment se forme un nouvel individu lors de la reproduction ? 

 

Consignes : 

1. à partir de l’extrait vidéo, répondre aux questions suivantes :  

a. Que deviennent les spermatozoïdes lors d’un rapport sexuel ?  

b. à quel moment l’ovule et le spermatozoïde sont-ils susceptibles de se rencontrer ? Où à lieu cette 

rencontre ?  

c. Qu’est-ce que la fécondation ?  

2. à l’aide des informations présentes dans les documents du livre Hatier pages 344 et 345, remplir la frise 

chronologique et lui donner un titre. 

3. D’après le document 6 du livre Hatier page 345, expliquer quel est le rôle du placenta lors du développement 

du futur bébé.   

4. D’après vos connaissances, que se passe-t-il au terme de la grossesse ?    
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