
 

 

 

 

• Choix	  raisonné	  des	  intitulés	  des	  lignes	  et	  des	  colonnes	  (paramètres,	  	  unités)	  

• Contenu	  des	  cases	  ou	  cellules	  correct	  et	  complet	  

• Utilisation	  maîtrisée	  des	  fonctionnalités	  d'un	  logiciel	  "tableur/grapheur"	  

• 	  Lisibilité	  du	  tableau	  et	  soin	  porté	  à	  l'ensemble	  du	  document	  (traits	  	  	  	  	  	  tracés,	  
droits)	  

• 	  Rédaction	  d'un	  titre	  en	  cohérence	  avec	  les	  données	  du	  tableau	  

  
 
 

• Sélectionner	  les	  informations	  à	  représenter	  (celles	  qui	  sont	  utiles)	  

• Mise	  en	  ordre	  des	  informations	  en	  relation	  avec	  le	  problème	  posé	  

• 	  Envisager	  la	  mise	  en	  page	  (schéma	  centré,	  de	  taille	  suffisante…)	  

• 	  Prévoir	  une	  légende	  (trait	  de	  légende	  soigné,	  vocabulaire	  scientifique)	  

• Donner	  un	  titre	  explicite	  

• Prévoir	  si	  nécessaire	  d’indiquer	  un	  grossissement	  ou	  une	  échelle	  

• Utilisation	  d’un	  vocabulaire	  scientifique	  adapté	  



 

 

• Image	  nette	  et	  bien	  contrastée	  

• 	  Choix	  de	  la	  zone	  numérisée	  

• Cadrage	  pertinent	  avec	  utilisation	  du	  zoom	  

• Mise	  en	  page	  et	  organisation	  spatiale	  pertinentes	  

• Prévoir	  une	  légende	  (trait	  de	  légende	  soigné,	  vocabulaire	  scientifique)	  

• Donner	  un	  titre	  explicite	  

• Prévoir	  si	  nécessaire	  d’indiquer	  un	  grossissement	  ou	  une	  échelle	  

 
 
 

• La	  solution	  proposée	  est	  cohérente	  avec	  les	  résultats	  

• La	  solution	  proposée	  est	  cohérente	  avec	  les	  données	  et/ou	  les	  connaissances	  

• Mise	  en	  relation	  cohérente	  de	  l’ensemble	  des	  données	  pour	  formuler	  une	  réponse	  	  
au	  problème	  

• Exercice	  de	  l’esprit	  critique	  

• Utilisation	  du	  vocabulaire	  scientifique	  adapté.	  
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   Je consulte les ressources : 
   ☐ Introduction: article de Pour la Science n°418 août 2012 page 14 
   ☐  Je redécouvre l’anatomie féminine et masculine  des organes génitaux  
   ☐ Visualiser les 2 vidéos  présentant le contrôle du fonctionnement des gonades : 
   1-chez la femme jusqu’à 2min 20 sur le site directement (en anglais) 
  traduction en cliquant sur ce lien. 
     2-chez l’homme (sur le site) 
    ☐ Comprendre les mécanismes qui permettent de mettre au point des méthodes  
de contraception féminine préventive (pilules contraceptives) ou d’urgence (pilule du 
lendemain). lien 
   ☐ Comprendre la méthode de l’ICSI (injection intracytoplasmique de 
spermatozoïde) ou méthodes de PMA : Procréation Médicalement Assistée -
Fécondation In Vitro activité en ligne 

 

 Je manipule 
TP 1: phénotype 
masculin et 
féminin 
 
TP 2 : le contrôle 
endocrinien de la 
reproduction. 
 
TP 3 : régulation 
des naissances 

� Savoir que les phénotypes masculin et féminin se distinguent 
par des différences anatomiques, physiologiques, et 
chromosomiques. 
� Comprendre que chez l’homme et la femme, le 
fonctionnement de l’appareil reproducteur est contrôlé par un 
dispositif neuroendocrinien qui fait intervenir l’hypothalamus, 
l’hypophyse et les gonades 
☐ La connaissance de ces mécanismes permet de comprendre et 
de mettre au point des méthodes de contraception féminine 
préventive (pilules contraceptives) ou d’urgence (pilule du 
lendemain). Des méthodes de contraception masculine hormonale 
se développent. D’autres méthodes contraceptives existent, dont 
certaines présentent aussi l’intérêt de protéger contre les 
infections sexuellement transmissibles. 
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Check list de vocabulaire : 
- Appareil génital, puberté 
- Gonades : ovaire et testicule 
- Tube séminifère, follicule 
- Phase lutéinique, phase folliculaire 
- Gamètes : ovocyte et spermatozoïde 
- hypophyse, hypothalamus 
- rétrocontrôle 
- hormone, LH, FSH, GnRH, 
œstrogène, progestérone, testostérone 
- inhiber, agit sur, activer, sécrétion 
- pilule, préservatif 
- méthodes de contraceptions 
-  insémination artificielle, Fivete, 
ICSI. 
- infertilité 

V
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r Je vérifie mes connaissances 

☐ Activité bilan du TP1 
☐ Activité bilan sur le contrôle endocrinien de l’appareil 
reproducteur masculin. 
☐ Activité bilan sur le contrôle endocrinien de l’appareil 
reproducteur féminin 
☐ Activité bilan sur les mécanismes qui permettent  de 
mettre au point des méthodes de contraception féminine 
préventive (pilules contraceptives) ou d’urgence (pilule du 
lendemain).  
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J’applique mes connaissances 
• Sujets Bac ES/L :  
•  

☐ sur le Ru 486  (Pondichéry 2013) 

☐  sur le traitement 
d’infertilité (Liban 2013) 

☐ sujet rôle de la température sur le 
contrôle du cycle féminin. (émirats 
arabes 2013).  
§  

•  

☐ Consulter les sites présentant les différentes méthodes contraceptives, (voir aussi ici) 
☐ Animation sur la spermatogenèse (hors programme) 
☐ Article sur la contraception masculine : Vasalgel, un contraceptif masculin de longue durée. 
☐ Une vidéo sur la FIVETE : un enfant nommé désir 
 

http://www.pourlascience.fr/ewb_pages/a/article-jeux-olympiques-une-redefinition-inappropriee-de-l-athlete-feminine-30205.php
https://www.education-et-numerique.fr/0.3/activity/embed.html?id=53aec6833361eb3a376eb9b4
https://www.education-et-numerique.fr/0.3/activity/embed.html?id=540eef893361eb3a376f1594
https://www.education-et-numerique.fr/0.3/activity/embed.html?id=541fce043361eb3a376f3f36
http://www.ac-creteil.fr/biotechnologies/doc_ICSI.htm
http://www.ac-creteil.fr/biotechnologies/doc_fivete.htm
https://www.education-et-numerique.fr/0.3/activity/embed.html?id=541fdfe93361eb3a376f3f65
http://svt1eres.wordpress.com/theme-3a-la-reproduction/elle a pour but de montrer comment la muqueuse ut%C3%A9rine et un follicule ovarien %C3%A9voluent au cours du cycle f%C3%A9minin, de comprendre %C3%A0 quels moments du cycle une f%C3%A9condation est th%C3%A9oriquement possible et d%E2%80%99observer comment agissent les contraceptifs.
http://svt1eres.wordpress.com/theme-3a-la-reproduction/elle a pour but de montrer comment la muqueuse ut%C3%A9rine et un follicule ovarien %C3%A9voluent au cours du cycle f%C3%A9minin, de comprendre %C3%A0 quels moments du cycle une f%C3%A9condation est th%C3%A9oriquement possible et d%E2%80%99observer comment agissent les contraceptifs.
http://svt1eres.wordpress.com/theme-3a-la-reproduction/elle a pour but de montrer comment la muqueuse ut%C3%A9rine et un follicule ovarien %C3%A9voluent au cours du cycle f%C3%A9minin, de comprendre %C3%A0 quels moments du cycle une f%C3%A9condation est th%C3%A9oriquement possible et d%E2%80%99observer comment agissent les contraceptifs.
http://www.ac-creteil.fr/biotechnologies/doc_fivete.htm
http://www.ac-creteil.fr/biotechnologies/doc_ICSI.htm
https://www.education-et-numerique.fr/0.3/activity/embed.html?id=53aec6833361eb3a376eb9b4
https://www.education-et-numerique.fr/0.3/activity/embed.html?id=540d5d993361eb3a376f1130
https://www.education-et-numerique.fr/0.3/activity/embed.html?id=540d5d993361eb3a376f1130
https://www.education-et-numerique.fr/0.3/activity/embed.html?id=540eef893361eb3a376f1594
https://www.education-et-numerique.fr/0.3/activity/embed.html?id=540eef893361eb3a376f1594
https://www.education-et-numerique.fr/0.3/activity/embed.html?id=541fce043361eb3a376f3f36
https://www.education-et-numerique.fr/0.3/activity/embed.html?id=541fce043361eb3a376f3f36
https://www.education-et-numerique.fr/0.3/activity/embed.html?id=541fce043361eb3a376f3f36
https://www.education-et-numerique.fr/0.3/activity/embed.html?id=541fce043361eb3a376f3f36
https://www.education-et-numerique.fr/0.3/activity/embed.html?id=541aa6363361eb3a376f2cb4
https://www.education-et-numerique.fr/0.3/activity/embed.html?id=541a87a43361eb3a376f2ac1
https://www.education-et-numerique.fr/0.3/activity/embed.html?id=541a87a43361eb3a376f2ac1
https://www.education-et-numerique.fr/0.3/activity/embed.html?id=540eef723361eb3a376f1593
https://www.education-et-numerique.fr/0.3/activity/embed.html?id=540eef723361eb3a376f1593
https://www.education-et-numerique.fr/0.3/activity/embed.html?id=540eef723361eb3a376f1593
https://www.education-et-numerique.fr/0.3/activity/embed.html?id=540eef723361eb3a376f1593
http://www.choisirsacontraception.fr/
http://www.contraceptions.org/
http://www.ac-creteil.fr/biotechnologies/doc_biohum_spermatogenesis.htm
http://www.futura-sciences.com/magazines/sante/infos/actu/d/sexualite-vasalgel-contraceptif-masculin-longue-duree-62223/
https://www.youtube.com/watch?v=lM3eU1KUoOs


 

 

 
 
L’ovaire et le testicule sont des glandes génitales à double fonction : la production de cellules 
reproductrices (ovocyte et spermatozoïde) et la production d’hormones féminines (oestrogène et 
progestérone) ou masculine (testostérone). 
 
 
Objectifs: Observation microscopique de lame d’ovaire et de testicule afin de visualiser les structures 
anatomiques permettant de différentier le phénotype masculin du phénotype féminin : 

- les différents stades de croissance folliculaires pour l’ovaire  
- la structure de l’utérus aux stades pre et post ovulatoire 
- les tubes séminifères et les cellules de Leydig pour les testicules 

 
Choisis ton parcours et évalue toi en fonction : 

- Je choisis le parcours 1 : je m’auto évalue sur les compétences 1, 2 et 3 seulement pour la coupe 
d’ovaire 

-  Je choisis le parcours 2 : je m’auto évalue sur les compétences 1, 2 et 3 pour la coupe d’ovaire et la 
coupe de testicule 

- je choisis le parcours 3 : je m’auto évalue sur les compétences 1, 2 et 3 pour la coupe d’ovaire,  la coupe 
de testicule et d’utérus. 

- je choisis le parcours 4 : Je réalise le parcours 1, 2, ou 3 et je m’auto évalue en plus sur la rédaction du 
bilan. 

 
 
 
 
 

Compétences 

 

 

  

 
1- Utiliser un 
microscope afin de 
visualiser les 
structures à identifier 

Seul je réalise la mise au 
point sur la zone à 
identifier. 

Le professeur m’aide 
pour la mise au point 
et/ou pour repérer les 
structures à identifier. 

Le professeur m’aide pour 
la mise au point et pour 
repérer les structures à 
identifier. 

2- Savoir utiliser une 
camera pour présenter 
une observation par 
une image numérique 

Je réussi a le faire en 
autonomie en sachant 
utiliser les ressources 
méthodologiques mises à 
ma disposition. 

J’ai besoin d’aide 
partielle pour réaliser  la 
prise de photo. 

Le professeur m’aide à le 
faire. 

3- Communiquer sous 
différentes formes en 
utilisant un langage 
scientifique adapte 

Je légende les différentes 
images en autonomie 
complète en sachant 
utiliser les ressources 
méthodologiques mises à 
ma disposition. 

Je légende les différentes 
images en autonomie 
partielle (aide du 
professeur ou d’un 
camarade). 

Je réalise une 
communication avec 
plusieurs aides majeures 
du professeur. 

 

 
TP 1  

Observation microscopique de coupes 
transversales d’ovaire, d’utérus et de testicule 

 

 
Durée : 2h 

 
SVT  Biologie 
 

 
Thème 3A 



 

 

 
 
 
Compétence 

 
 

 

Rédiger un texte 
explicatif à l’aide de 
ressources (document et 
connaissance) afin de 
répondre à une 
problématique  

Mise en relation 
cohérente des données 
(connaissance et 
observation)  pour 
formuler une réponse au 
problème posé. 

Mise en relation partielle 
des données 
(connaissance et 
observation)  pour 
formuler une réponse au 
problème posé 

Je complète le texte à trou 
donné par le professeur. 

 
 
 Matériels mis à votre disposition :  

• Microscope avec lame de testicule normal, lame de testicule cryptorchidique, lame d’ovaire et d’utérus,  
• Document web : Phénotype masculin et féminin. 
• Utiliser l’animation (logithèque secondaire-SVT-dossier reproduction-animation reproduction) : elle a 

pour but de montrer comment la muqueuse utérine et un follicule ovarien évoluent au cours du cycle 
féminin, de comprendre à quels moments du cycle une fécondation est théoriquement possible et 
d’observer comment agissent les contraceptifs. 

 

 
 

Bonus :  
Rédiger un court texte explicatif sur les différences observées 

http://svt1eres.files.wordpress.com/2012/12/phenotype-masculin-et-fc3a9minin.pdf
http://svt.ac-rouen.fr/biologie/uterus/uterus.htm
http://svt.ac-amiens.fr/archives_svt/info/logiciels/cycles/anim_decomp/cyclut/cyclut.html
http://svt.ac-amiens.fr/archives_svt/info/logiciels/cycles/anim_decomp/cyclov/cyclov.html


 

 

 
TP 2  

Le contrôle endocrinien du fonctionnement des 
appareils reproducteurs 

 

 
Durée : 2h 

 
SVT  Biologie 
 

Thème 3A 

 
Objectif : On cherche à montrer que chez l’homme et la femme, le fonctionnement de l’appareil reproducteur 
est contrôlé par un dispositif neuroendocrinien qui fait intervenir l’hypothalamus, l’hypophyse et les gonades.    
 
 
 
Compétence 

 
 

 

Lire, interpréter 
des ressources et 
les mettre en 
relation entre 
elles pour 
répondre  à une 
problématique.  

Mise en relation cohérente et 
pertinente des différentes 
analyses des expériences ou 
des données pour formuler 
une réponse au problème 
pose.  
Autonomie complète. 

Mise en relation partielle des 
différentes analyses des 
expériences ou des données 
pour formuler une réponse au 
problème pose. Aides 
partielles par le professeur ou 
un camarade. 

Je demande de l’aide pour 
analyser les différents 
documents et pour les 
mettre en relation. 

Réalisation d’un 
schéma 

En autonomie complète j’ai 
réalisé le schéma bilan. 

A l’aide d’aides partielles,  
j’ai réalisé le schéma bilan. 

A l’aide d’aide majeur 
j’ai réalisé le schéma 
bilan. ou j’ai complété le 
schéma fourni. 

 
 
Choisis ton parcours et évalue toi en fonction : 

- je choisis le parcours 1 : je rédige une synthèse complète avec les documents 1 et 2 ou 6 et 7 
- je choisis le parcours 2 : je rédige une synthèse complète avec les documents 1  à  5 
- je réalise le parcours 3 : je rédige une synthèse complète avec les documents 1  à  5 et je complète ou 

réalise  le schéma bilan. Ou je rédige une synthèse complète avec les documents 6  à  7 et je complète 
ou réalise  le schéma bilan. 

- je réalise le parcours 4 : je rédige une synthèse complète pour l’ensemble des documents proposés et je 
complète le schéma bilan. 
 
 

  Matériel mis à votre disposition :  

• Document 1 : Nature des relations entre ovaires et utérus. 
• Document 2 : Concentration plasmatique en oestradiol et progestérone au cours du cycle 
• Document 3 : Mise en évidence du rôle joué par le CHH 
• Document 4 : Sécrétion hormonale de l’hypophyse sous le contrôle ovarien 
• Document 5 : Action de l’ovaire sur le CHH 
• Document 6 : Quelques observations cliniques chez l’homme 
• Document 7 : la sécrétion de testostérone 

Votre réponse sera accompagnée de l’analyse de vos résultats ainsi que de 2 schémas 
bilans 



 

 

Document 1 : Nature des relations entre ovaires et utérus 
 
Lorsque pour des raisons médicales, une femme doit subir l’ablation de ses deux ovaires, les cycles sexuels sont 
alors définitivement interrompus : l’endomètre utérin reste au repos et les menstruations disparaissent. Les 
transformations de l’endomètre sont donc en relation avec le fonctionnement ovarien. 
Les expériences suivantes ont été réalisées pour comprendre les relations existant entre ovaire et utérus : 
 

 

Document 2 : Concentration plasmatique en oestradiol et progestérone au cours du cycle 
 
 

 

 
• Document 3 : Mise en évidence du rôle du complexe hypothalamo-hypophysaire 

Diverses expériences sont effectuées chez un macaque femelle. 
 
Expérience 1 

On réalise une lésion sélective de la 
région postérieure de l’hypothalamus. 
L’activité cyclique et les menstruations 
sont supprimées et, 2 jours plus tard, on 
constate une chute des taux sanguins des 
hormones hypophysaires : FSH et LH. 
 
 
 
 
 



 

 

Expérience 2 
Chez un autre macaque femelle ayant subi la même lésion, on réalise des perfusions, par voie intraveineuse, 
d’une substance extraite de l’hypothalamus, la GnRH. L’animal retrouve des menstruations régulières.  
 
Expérience 3 
L’ablation de l’hypophyse d’un macaque femelle, quelques heures avant la date présumée de l’ovulation, 
provoque la suppression de l’ovulation, l’arrêt du cycle ovarien dans les jours qui suivent et l’atrophie 
progressive des ovaires et de l’utérus.  
 
 
 

• Document 4 : Sécrétion hormonale de l’hypophyse sous le contrôle ovarien 
 

 
 
 

• Document 5 : Action de l’ovaire sur le CHH 

 
 
 
 
 
 



 

 

Chez l’homme 
 
Document 6 : Quelques observations cliniques chez l’homme            
                                                  
Pratiquée chez l’homme adulte, la castration entraîne non seulement la stérilité mais aussi une régression des 
caractères sexuels secondaires, des glandes annexes de l’appareil génital, de la libido… L’érection et 
l’éjaculation deviennent impossibles : l’homme est donc à la fois stérile et impuissant. Chez un individu non 
castré, on observe les mêmes troubles si la teneur du sang en testostérone devient nulle ou faible. Des injections 
de testostérone peuvent corriger les troubles (sauf la stérilité en cas de castration) 

 
Document 7 : La sécrétion de testostérone 

    

                                      

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
TP 2  

La contraception hormonale féminine 
 

 
Durée : 2h 

 
SVT  Biologie 
 

Thème 3A 

 
En exploitant les documents proposés, expliquez le mécanisme hormonal déclencheur de 
l'ovulation, puis démontrez le mode d'action de la pilule contraceptive utilisée chez cette 
femme. 

 
Auto évaluation : 
 
 
Compétence 

 
 

 

Lire, interpréter 
des ressources et 
les mettre en 
relation entre elles 
pour répondre  à 
une problématique.  

Mise en relation cohérente 
et pertinente des différentes 
analyses des expériences ou 
des données pour formuler 
une réponse au problème 
posé. Autonomie complète. 

Mise en relation partielle des 
différentes analyses des 
expériences ou des données pour 
formuler une réponse au problème 
posé. Aides partielles par le 
professeur ou un camarade. 

Je demande de l’aide 
pour analyser les 
différents documents 
et pour les mettre en 
relation. 

Les informations suivantes sont données pour permettre de comprendre le mode d'action de la pilule 
contraceptive. 
 
Le document 1 donne les concentrations plasmatiques de LH (Luteotrophine Hormone), hormone 
secrétée par l'hypophyse, chez une femme au cours d'un cycle naturel suivit de deux cycles sous pilules 
contraceptives.  

Document 1 
M = menstruations = règles 
UI = Unités Internationales 

 



 

 

Des observations ont pu par ailleurs être menées chez la guenon, car celle-ci possède un cycle sexuel normal 
identique à celui de la femme avec des quantités d'hormones ovariennes semblables. La structure des ovaires est 
également comparable. 
 
Le document 2 présente les variations moyennes du taux plasmatique de LH chez une guenon normale. 
Le document 3 montre ces variations chez une guenon normale soumise à des injections rapprochées de fortes 
doses d'oestradiol, hormone ovarienne du 7e au 10e jour du cycle sexuel. 

Document 2 

 

Document 3 

 
d'après 2001. SVT. Hatier. ISBN 2-218-73673-X 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


