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Q. 1 

a) (1) Canal déférent. 

 (2) Pénis. 

 (3) Testicule 

 (4) Épididyme. 

 (5) Glande de Cowper ou glandes bulbo-urétrales. 

 (6) Prostate. 

 (7) Vésicule séminale 

b) (1) A), F) 

(2) D), E) 

 (3) A), B),  

(4) A) 

(5) A), C) 

(6) H), J) 

(7) A), G). 

 

c) (1) g) 

(2) d) 

 (3) aucun 

(4) a), e) 

(5) f) 

(6) b) 

(7) h) 
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Q. 2 

a) (1) Trompe de Fallope. 

(2) Ovaire. 

(3) Vagin. 

(4) Utérus. 

b) (1) F et G. 

(2) E et G. 

(3) A et D. 

(4) B. 

c) (1) c) 

(2) b) et e) 

(3) a) 

(4) d) 

 

Q. 3 

S p E r m a t o z o ï d e  O v u l e 

Nom Rôle  Nom Rôle 

(1) Tête Renferme le noyau de la 
cellule reproductrice 
mâle. 

 (1) Membrane Avec corona radiata 
protège l’ovule. 

(2) Corps Contient une partie de 
cytoplasme et les 
mitochondries, 
responsables de la 
respiration cellulaire. 

 (2) Cytoplasme Nourrit l’ovule à partir du 
moment où ce dernier est 
évacué de l’ovaire.  

(3) Queue Anime de mouvements 
flagellaires qui permettent 
au spermatozoïde de se 
déplacer. 

 (3) Noyau Contient le matériel 
génétique (chromosomes). 
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Q. 4 

a) A), B) et D). 

b) A), D)et F). 

Les énoncés C)  et E) sont faux. 

Correction de l’énoncé C). 

Des stimulations sexuelles parviennent au système nerveux. 

 

Correction de l’énoncé E). 

Les glandes de Bartholin chez la femme produisent un liquide lubrifiant lors de l’excitation sexuelle. 

 

Q. 5 

Les affirmations A), C) et D) sont fausses. 

Correction de l’affirmation A) 

La technique d’aspiration et curetage peut se pratiquer entre la huitième et la douzième semaine de 

grossesse. 

 

Correction de l’affirmation C). 

L’extraction menstruelle peut se pratiquer si la patiente se situe dans les huit premières semaines de sa 

grossesse. 

 

Correction de l’affirmation D). 

La solution de prostaglandine est injectée dans le liquide amniotique de la mère. 
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Q. 6 

Changement Hormone 

Croissance des seins. Hormone folliculostimilante (FSH) et 
luteinisante (LH). 

Augmentation de la taille du scrotum et du pénis. Testostérone. 
Augmentation de la synthèse de la testostérone au 
niveau testiculaire. 

FSH et LH 

 

Q. 7 

a) 

 O v o g o 
(46 chro 

↓ 
n i e 
mosomes) 
      

  Ici, les ovogonies subissent 
la mitose. 

 Ovocytes 
(46 chro 

     ↓ 
primaires 
mosomes) 

              ↓ 
 Chaque ovocyte 

primaire se divise 
en deux cellules. 

C’est la première phase de la 
méiose . 
Cette division est 
réductionnelle . 

Ovocyte  
(23 chro 

 

           ↓ 

secondaire 
mosomes) 
 

   ↓ 

Premier 
(23  chro

    

              ↓ 

globule polaire
mosomes) 
 

  ↓ 

Chaque ovocyte 
secondaire se 
divise en deux 
cellules. 

C’est la deuxième phase de 
la méiose . 
On dit de cette division 
qu’elle est équationnelle . 

Ovotide 
(23 chromosomes) 
 
            

↓ 

Second 
globule polaire 
(23 
chromosomes) 

Globule 
polaire 
(23 
chromosomes) 

Globule 
polaire 
(23 
chromosomes) 

  

Ovule 
(23 chromosomes) 
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b) 

 S p e r m a t o 
(46 chro 

↓ 
g o n i e 
mosomes) 
      

  Ici, les spermatogonies 
subissent la mitose. 

 Spermatocytes 
(46. chro 

   ↓   
primaires 
mosomes) 

        ↓       
 Chaque 

spermatocyte 
primaire se divise 
en deux cellules. 

C’est la première phase de 
la méiose . 
Cette division est 
réductionnelle. 

Spermatocyte  
(23 chro 

 

                   ↓ 

secondaire 
mosomes) 
 

   ↓ 

Spermatocyte 
(23  chro

    

              ↓ 

secondaire 
mosomes) 
 

  ↓ 

Chaque 
spermatocyte 
secondaire se 
divise en deux 
cellules. 

C’est la deuxième phase de 
la méiose . 
On dit de cette division 
qu’elle est équationnelle. 

Spermatide 
(23chromosomes) 
 

↓ 
            

Spermatide 
(23chromosomes) 

 

↓ 

Spermatide 
(23chromosomes) 
 

↓ 

Spermatide 
(23chromosomes) 
 

↓ 

 Chaque spermatide mûrit 
et, par différenciation 
cellulaire, il donne un 
spermatozoïde. 

Spermatozoïde 
(23chromosomes) 

Spermatozoïde 
(23chromosomes) 

Spermatozoïde 
(23chromosomes) 

Spermatozoïde 
(23chromosomes) 

  

 

Q. 8 

Les énoncés qui expliquent correctement le cycle menstruel et le rôle des hormones liées au cycle sont : A, B, 

E, F et H. 

 

Correction de l’énoncé C). 

Au milieu du cycle, la quantité d’œstrogènes dans le sang est élévée. Cela arrête la séctrétion de l’hormone 

folliculostimulante (FSH)et suscite celle de l’hormone lutéinisante (LH) par hypophyse. 

 

Correction de l’énoncé D).  

Au milieu du cycle, l’hormone lutéinisante (LH) entre en action. Cette hormone entraîne l’éclatement du 

follicule et la libération de l’ovule. 
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Correction de l’énoncé G). 

Le corps jaune, stimulé par l’hormone lutéinisante (LH), fabrique à son tour d’autres hormones, des 

oestrogènes et de la progestérone. 

 

Correction de l’énoncé I). 

À la fin du cycle, à mesure que la quantité d’hormone lutéinisante (LH) dans le sang diminue, le corps jaune 

dégénère et produit de moins en moins d’œstrogènes et de progestérone. 

 

Q. 9 
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 Q. 10 

                          ______ b)____      __c)__       _____a)_________ 
                          |                        |     |          |       |                             | 

 
 

Q. 11  

Événement Ordre 

Le noyau de l’ovule et celui du spermatozoïde se fusionnent pour 
former un noyau unique contenant 46 chromosomes. 

4 

Au stade de la neurula, les tissus nerveux se développent. 9 

Les spermatozoïdes traversent l’utérus et se faufilent dans l’une des 
trompes de Fallope. 

1 

L’embryon ressemble à une mûre : on lui donne le nom de morula. 6 

L’ovule libéré est fécondé par un spermatozoïde. 2 

Au stade de la blastula, sous le trophoblaste se creuse une cavité : le 
lécithocèle. 

7 

La queue du spermatozoïde disparaît et sa tête devient un noyau de la 
même taille que celui de l’ovule. 

3 

L’embryon prend le nom de fœtus. 10 

Au stade de la gastrula, l’endoderme, le mésoderme et l’ectoderme 
sont formés. 

8 

Le fruit de la fusion des noyaux de l’ovule et du spermatozoïde, 
l’œuf, se met à vivre. 

5 
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Q.12 

A), C), D), F), G) et I). 

Correction de l’énoncé B). 

Lors de la dilatation, le vagin ne change pas sa dimension.  Il forme avec le col de l’utérus un large tunnel  

pour laisser passer le bébé. 

 

Q. 13 

1. La mère connaît la quantité de lait que boit son bébé dans la journée. 

2. La mère n’a pas à surveiller d’aussi près son alimentation. 

3. La mère a une plus grande disponibilité pour le travail et les sorties sans bébé.  

 

Correction de l’énoncé E). 

Pendant la grossesse, les contractions activaient la circulation placentaire et permettaient au bébé de se déplacer, 

tandis que pendant l’accouchement, les contractions font dilater le col pour que le bébé puisse descendre vers la 

sortie. 

 

Correction de l’énoncé H). 

Le nerf honteux est bloqué pour que le vagin et la périnée soient insensibles. 

 

Q. 14 

Les énoncés C) et E) sont faux. 

Correction de l’énoncé C) 

La ménopause, c’est l’arrêt des menstruations. 
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Correction de l’énoncé E). 

Vers l’âge de 45 ans, il y a production accrue des hormones hypophysaires (surtout FSH), ce qui déclenche la 

ménopause. 

ou bien 

Vers l’âge de 45 ans, il y a diminution des hormones oestrogènes et de la progestérone, ce qui déclenche un 

débalancement du cycle menstruel. 

 

Q. 15 

a) Gonocoque. 

b) Candida 

c) Virus herpétique. 

d) Treponema pallidum. 

e) Virus d’immunodéficience humaine (VIH). 

f) Chlamydia. 
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Q. 16   

Moyen 
contraceptif 

Mode d’action Avantages Désavantages %  
d’efficacité 

Diaphragme Coupole de caoutchouc  
mince qui bloque l’entrée 
de l’utérus. 

1. Peu coûteux et facile 
à utiliser. 
2. Méthode naturelle. 
3. Très efficace si combinée 
avec gelée spermicide. 

1. Besoin d’un examen gynécologique. 
2. Peut se déplacer durant la relation 
sexuelle. 
3. Peut causer certaines infections de la 
vessie.  

75 % à 98 % 
 
(80% à 95 %
avec 
spermicide) 

Pilule 
 combinée 

Arrêt de l’ovulation p
l’ ingestion d’hormone
synthétique inhibitrice

Protège contre le cancer de l’ovair
Évite les interruptions durant les 
ébats pour préparer la contracepti

Ordonnance requise 
Augmentation du risque thromboemboliq
Prise régulière pour être efficace. 

85% à 97 %

Condom Enveloppe en  
caoutchouc qui 
recouvre totalement 
le pénis. 

1. Peu dispendieux et protège 
 des MTS 
2. Implique l’homme dans la contraception.
3. Se combine facilement à une 
autre méthode contraceptive. 
4 Utilisateur n’a pas besoin 
d’ordonnance d’un médecin. 

1. Diminue les sensations 
de l’homme. 
2. Peut se déchirer si la 
lubrification est insuffisante. 
3. En porter à chaque relation 
sexuelle. 

80 % à 90 % 

La ligature 
de trompes 

Obturation chirurgica
des trompes. 

1. Garanti presque permanent 
2. Méthode immédiatement efficac
3. Aucun effet chimique. 

1. Méthode irréversible. 
2. Risque de blessures aux organes. 

Près de 100 %

Coït 
interrompu 

Retrait du pénis de  
l’intérieur du vagin 
avant l’éjaculation. 

1. Ne coûte rien. 
2. Facile d’accès. 

Méthode peu efficace. 60 % à 75 % 

Vasectomie Sectionnement des 
canaux déférents qui 
transportent les 
spermatozoïdes. 

1. Garantie presque permanente 
2. Méthode immédiatement efficac
3. Aucun effet chimique. 

1. Méthode irréversible. 
2. Désordre psychologique possible après 
l’opération. 

99,8 % 

Cape cervicale Ressemble à un dé à coudre
caoutchouc. 

1. Peu coûteux et facile 
à utiliser. 
2. Laisse place à une certaine 
spontanéité. 
3. Ne modifie pas le cycle hormona
naturel de la femme. 

1. Nécessite un examen gynécologique. 
2. Ne protège pas des MTS.  

85% à 90 %
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Q. 17 

MTS Facteur de 
risque 

Mode de transmission Symptômes Traitement Conséquences 

Sida Rapports 
sexuels non 
protégés. 

1. Contact sexuel avec 
une personne infectée. 
2. Mère au bébé lors de 
l’accouchement ou 
pendant l’allaitement. 
3. Par le sang. 

1.Tumeurs à la peau. 
2. Fatigue constante. 
3. De la fièvre. 
4. Perte de poids importante. 

Encore au stade 
expérimental.  

Mort. 

Syphilis Rapports  
sexuels non 
protégés. 

1.Contact sexuel vaginal, 
oral ou anal avec une 
personne infectée. 
2.Femme enceinte au 
fœtus durant la 
grossesse. 

3 stades : 
1.Chancres, plaies à l’endroit où le 
microbe est entré dans le corps. 
2.Symptômes semblables à ceux de la 
grippe. Apparition de taches 
blanches dans la bouche et sur les 
organes génitaux. 
3. Cécité, paralysie. 

Antibiotiques. Les maladies cardiaques et 
nerveuses. Mort. 

Gonorrhée Rapports 
sexuels avec 
plusieurs 
personnes. 
Contact 
sexuel non 
protégé. 

Contact sexuel vaginal, 
oral ou anal avec une 
personne infectée. 
 

Chez les femmes : 
1.Pertes vaginales inhabituelles. 
2.Sensations de brûlure en urinant. 
3.Douleur au bas-ventre. 
4.De la fièvre. 
5.Frissons ou douleur lors des 
rapports sexuels. 
Chez l’homme : 
1.Liquide jaunâtre s’écoule du pénis.
2.Sensations de brûlure en urinant. 
3.Testicules peuvent être douloureux.

Antibiotique. 1.Stérilité. 
2.Arthrite. 
3.Grossesse 
ectopique. 

Hépatite B Contact 
avec le sang, 
le sperme ou 
les 
secrétions 
vaginales. 

1.Rapport sexuel. 
2. Mère au bébé. 
3. Par le sang. 

1.Pertes d’appétit. 
2.Nausées et vomissements. 
3.Maux de tête. 
4.Grande fatigue. 

Prévention par 
vaccination. 
On minimise les 
dommages en 
réduisant la 
consommation de 
l’alcool. 

1. Maladies graves du foie. 
2. Cancer. 

Herpès Rapports 
sexuels non 

Contact direct avec 
lésions. 

1. Picotement ou des démangeaisons dans la 
région génitale. 

Cette maladie ne 
se guérit pas. 

1. Les symptômes peuvent 
disparaître sans que la 
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protégés. 
Stress.  
Exposition 
au soleil 
intense. 
Fatigue ou 
autre 
maladie. 
 

2. Lésions aux organes génitaux, près de 
l’anus, sur les cuisses et les fesses. 
3. De la fièvre et des maux de tête. 

maladie soit  traitée. 
2. Certaines personnes 
peuvent souffrir de 
méningite syphilitique, de 
problèmes au cœur ou au 
système nerveux. 

Chlamydia Contact 
sexuel non 
protégé. 
Rapports 
sexuels avec 
plusieurs 
personnes. 

Rapport sexuel vaginal 
ou anal avec une 
personne infectée. 

Chez les femmes : 1.Démangeaisons, irritations 
et sensations de brûlure aux organes génitaux. 
2. Pertes vaginales inhabituelles. 
3. Besoin d’uriner fréquent. 
4. Saignements occasionnels entre les 
menstruations. 
Chez les hommes : 
1. Écoulement d’un liquide blanchâtre ou clair 
par le pénis. 
2. Fréquentes envies d’uriner. 
3. Sensation de brûlure en urinant. 
4. Démangeaisons à l’intérieur du pénis. 
5. Douleur aux testicules. 

Antibiotiques oraux. 1.Stérilité chez la 
femme ou  
urétrite chez 
l’homme. 
2.Salpingite. 

 
 


