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Q. 1 Sur la figure ci-dessous, vous trouvez les principales structures du système reproducteur de 

l’homme. 

 

 

 

 

 

 

a) Nommez les structures désignées : 

 1 …………  3 …………….  5 ………………  7 ……………. 

 2 …………  4 ……………..  6 ……………….. 

b) À chacune des structures désignées, associez une ou plusieurs des descriptions choisies dans la liste 
suivante : 

 A) On les trouve au nombre de deux. 

 B) Deux glandes de forme ovale. 

 C) Deux glandes situées sous la prostate. 

D) Organe masculin permettant la copulation. 

E) Son extrémité antérieure ou pointe se nomme le gland. 

F) Logés dans un sac à l’extérieur de l’abdomen. 

G) Elles sont logées dans l’abdomen à la base de la vessie. 

H) Glande unique située au-dessous de la vessie. 

I) Il va des canaux éjaculateurs à l’extrémité du pénis. 

J) C’est le carrefour des voies urinaires et spermatiques. 

K) Le sac où sont contenues des glandes génitales mâles. 

 

Attention ! La liste comporte plus de descriptions que celles requises.  
Une description peut être utilisée plusieurs fois. 
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c) À chacune des structures désignées, associez des rôles choisis dans la liste suivante : 

 a) Sert à emmagasiner les spermatozoïdes. 

 b) Sécrète un liquide qui forme la majeure partie du sperme. 

 c) Sert à l’évacuation de l’urine et du sperme. 

 d) Sert à introduire le sperme dans le vagin. 

 e) Les spermatozoïdes y terminent leur maturation. 

 f) Sert à déverser un mucus dans l’urètre au moment de l’excitation sexuelle. 

g) Sert à acheminer les spermatozoïdes de l’épididyme à l’urètre. 

h) Sécrètent puis déversent dans les canaux éjaculateurs un liquide riche en glucides qui donne aux 
spermatozoïdes l’énergie nécessaire pour atteindre leur but.  

Attention ! La liste comporte plus de rôles que ceux requis. 
 Un rôle peut être utilisé plusieurs fois. 
 
Q.2 Sur le schéma ci-dessous, vous voyez les principales structures du système reproducteur de la 

femme. 

 

 

 

a) Nommez les structures désignées : 

1 ………….  3 …………… 

2 ………….  4 …………… 

b) À chaque structure désignée, associez des éléments de description choisis dans la liste suivante : 

(A) Organe entouré des muscles lisses qui se contracte au moment de l’orgasme. 

(B) Sac situé entre les trompes de Fallope et le vagin. 

(C) Formé des grandes et des petites lèvres. 

(D) Cavité allant du col de l’utérus jusqu’à l’extérieur du corps. 

(E) Deux petites glandes de forme ovale. 

(F) Deux conduits reliant les ovaires à l’utérus. 

(G) Ces structures sont au nombre de deux. 

Attention ! La liste comporte plus de descriptions que celles requises. 
 Une description peut  être utilisée plus qu’une fois. 
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c) À chacune des structures désignées, associez un rôle choisi dans la liste suivante : 

a) Organe de la copulation. 

b) Produit des hormones (folliculine et progestérone). 

c) Achemine les ovules jusqu’à l’utérus. 

d) Organe de la gestation où se développe le fœtus jusqu’à la fin de la grossesse. 

e) Fabrique des ovules. 

f) Glandes ayant comme fonction de lubrifier le vestibule. 

 
Attention ! La liste comporte plus de rôles que ceux requis. 
 Un rôle peut être utilisé plus qu’une fois. 

Q. 3 Sur les schémas ci-dessous, on a désigné les différentes structures des cellules reproductrices 
mâle et femelle.  

    

Complétez les deux tableaux en nommant les structures désignées sur chacun des schémas (1re colonne) et en 
associant à chaque structure son rôle (2e colonne). 

 S p e r m a t o z o ï d e         O v u l e 
Nom Rôle  Nom Rôle 

(1)………..   (1)……..  

(2)………..   (2)……..  

(3)…………   (3)……..  

 

6
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Q. 4 Parmi les énoncés suivants, choisissez ceux qui décrivent correctement les phénomènes physiologiques 
qui, lors d’une relation sexuelle, surviennent… 

a) chez l’homme; 

b) chez la femme. 

A) L’excitation sexuelle provoque une augmentation du rythme cardiaque. 

B) Le sang supplémentaire dans les canaux déférents provoque l’érection. 

C) Des stimulations sexuelles parviennent au système cardiovasculaire. 

D) Des tissus érectiles se remplissent de sang. 

E) Les glandes de Bartholin chez l’homme produisent un liquide lubrifiant lors de l’excitation sexuelle. 

F) Le clitoris se remplit de sang. 

Dans cette liste, deux énoncés sont faux. Corrigez-les de façon à les rendre valides. 

 

Q. 5.  Voici une liste des affirmations au sujet d’un arrêt de grossesse. 

A) La technique d’aspiration et curetage peut se pratiquer à la seizième semaine de grossesse. 

B) Il n’est pas « question » d’avortement après la vingtième semaine de grossesse puisque le fœtus est 
viable. Un arrêt de grossesse pourrait être effectué si le fœtus n’est pas vivant. 

C) L’extraction menstruelle peut se pratiquer à la quinzième semaine de grossesse. 

D) La solution de prostaglandine est injectée dans le sang de la mère. 

E) La technique d’aspiration provoque moins de pertes sanguines que celle de dilatation et curetage pour un 
même temps écoulé de grossesse. 

 

Dans cette liste, trois affirmations sont fausses. Corrigez-les de façon à les rendre valides. 

 

Q. 6 Indiquez quelles hormones provoquent les changements qui accompagnent l’apparition de la 
puberté chez le garçon ou la fille. 

Changement Hormone 
Croissance des seins.  

Augmentation de la taille du scrotum et du pénis.  

Augmentation de la synthèse de la testostérone au niveau testiculaire.  
 

5
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Q. 7 Complétez les schémas de l’ovogenèse et de la spermatogenèse. 

a) Schéma de l’ovogenèse 

 O  v  o  g  o 
(….. c h r o 

 
n  i  e 
m o s o m e s) 
 
 
      

  Ici, les ovogonies 
subissent la …….. . 

 O v o c y t e s 
(….. c h r o 

      
p r i m a i r e s 
m o s o m e s) 
 
               

 Chaque ovocyte 
primaire se divise 
en deux cellules. 

C’est la première phase 
de la …… . 
Cette division est 
…..….. . 
 

O v o c y t e  
(….. c h r o 

 
            

s e c o n d a I r e 
m o s o m e s) 
     

P r e m i e r 
(…..  c h r o

    
               

globule polaire 
m o s o m e s) 
 
    

Chaque ovocyte 
secondaire se divise 
en deux cellules. 

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

Ovotide 
(…chromosomes) 
 
 
            

Second globule 
polaire 
(…chromosomes) 
 
 

Globule 
polaire 
(…chromosomes)

Globule polaire 
(…chromosomes) 

  

Ovule 
(…chromosomes) 

     

 

b) Schéma de la spermatogenèse 

 S p e r m a t o 
(….. chro 

 

g o n i e 
mosomes) 
 
      

  Ici, les spermato-
gonies subissent la 
…….. . 

 Spermatocytes 
(….. chro 

      
primaires 
mosomes) 
 
         

 Chaque 
spermatocyte 
primaire se divise 
en deux cellules. 

C’est la première 
phase de la …… . 
Cette division est 
…..….. . 

Spermatocyte  
(….. chro 

 
            

secondaire 
mosomes) 
 
     

Spermatocyte 
(…..  chro

    
               

secondaire 
mosomes) 
 
 
    

Chaque 
spermatocyte 
secondaire se divise 
en deux cellules. 

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

Spermatide 
(…chromosomes) 
 
 
            

Spermatide 
(…chromosomes) 

Spermatide 
(…chromosomes) 

Spermatide 
(…chromosomes) 

 Chaque spermatide 
mûrit et, par …… 
……., il donne un 
spermatozoïde. 

Spermatozoïde 
(…chromosomes) 

Spermatozoïde 
(…chromosomes) 

Spermatozoïde 
(…chromosomes) 

Spermatozoïde 
(…chromosomes) 
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Q. 8 Parmi les énoncés de la liste ci-dessous, choisissez ceux qui expliquent correctement le cycle 
menstruel et le rôle des hormones liées au cycle menstruel. 

A) Au début du cycle menstruel, l’hypophyse sécrète l’hormone folliculostimulante (FSH) qui 
stimule la croissance de certains follicules dans l’ovaire. 

B) En se développant dans l’ovaire, les follicules produisent des hormones œstrogènes qui stimulent la 
création de nouveaux vaisseaux sanguins et de glandes endométriques. 

C) Au milieu du cycle, la quantité d’œstrogènes dans le sang est très basse et l’hypophyse continue la 
sécrétion du FSH. 

D) Au milieu du cycle, l’hormone folliculostimulante (FSH) entre en action. Cette hormone entraîne 
l’éclatement du follicule et la libération de l’ovule. 

E) Dans la phase postovulatoire, l’ovule libéré est capté par l’une des trompes de Fallope et commence sa 
migration vers l’utérus. 

F) Dans la phase postovulatoire, les parois du follicule qui contenait l’ovule se transforment et deviennent 
le corps jaune. 

G) Le corps jaune, stimulé par l’hormone lutéinisante (LH), fabrique à son tour une autre hormone, la 
progestérone. 

H) Vers la fin du cycle, la quantité élevée d’œstrogène et de progestérone dans le sang empêche 
l’hypophyse de sécréter l’hormone lutéinisante (LH) 

I) À la fin du cycle, à mesure que la quantité d’hormone lutéinisante (LH) dans le sang augmente, le corps 
jaune dégénère et produit de plus en plus d’œstrogène et de progestérone. 

 

Dans cette liste, certains énoncés sont faux. Corrigez-les de façon à les rendre valides. 

 

Q. 9 Sur le schéma ci-dessous, identifiez les graphiques qui représentent la concentration des 
différentes hormones : de progestérone, d’œstrogène, de LH et de FSH. 

 

 

1 ………………….. 

2 ………………….. 

3 ………………….. 

4 ………………….. 
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Q. 10 Le schéma ci-dessous représente les différentes étapes du cycle menstruel. 

                             ____________    _____     __________________ 

                             |                       |   |          |    |                                   | 

  

Identifiez sur ce schéma : 

a) l’étape de la formation du corps jaune; 

b) l’étape de la croissance du follicule dans l’ovaire; 

c) l’ovulation. 

 

Q. 11 Reconstruisez la séquence des évènements relatifs au trajet parcouru par les gamètes avant la 
fécondation et au processus de fécondation, de formation et de développement de l’embryon et 
du fœtus. 

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

 

Au stade de la neurula, les tissus nerveux se développent.  
Les spermatozoïdes traversent l’utérus et se faufilent dans l’une des trompes de Fallope.  
L’embryon ressemble à une mûre : on lui donne le nom de morula.  
L’ovule libéré est fécondé par un spermatozoïde.  
Au stade de la blastula, sous le trophoblaste se creuse une cavité : le lécithocèle.  
La queue du spermatozoïde disparaît et sa tête devient un noyau de la même taille que celui de l’ovule.  
L’embryon prend le nom de fœtus.  
Au stade de la gastrula, l’endoderme, le mésoderme et l’ectoderme sont formés.  
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 Parmi les affirmations suivantes, lesquelles décrivent correctement les différentes étapes de 
l’accouchement? 

A) Le col de l’utérus se dilate pour former avec le vagin un large tunnel. 

B) Lors de la dilatation, c’est le vagin qui s’agrandit pour laisser passer le bébé. 

C) Les contractions utérines provoquent le bris de « la poche des eaux ». 

D) L’expulsion commence au moment où la dilatation est complète. 

E) Les contractions de l’utérus ont le même rôle au moment de l’accouchement que pendant la grossesse. 

F) Au moment de l’expulsion, le bébé traverse le vagin et la vulve. 

G) L’anesthésie locale sert à insensibiliser la région douloureuse. 

H) Le nerf honteux est bloqué pour sensibiliser le tiers inférieur du vagin et le périnée. 

I) L’épidurale permet d’insensibiliser le bas du corps. 

 

Q. 13  Donnez trois avantages pour la mère de nourrir son bébé au biberon. 

 

Q. 14 Parmi les énoncés suivants, deux sont faux. Corrigez-les de façon à les rendre valides. 

A) L’aménorrhée est l’absence complète des menstruations. 

B) Le climatère féminin correspond à la période qui précède l’arrêt des menstruations. 

C) La ménopause, c’est la période où les cycles menstruels cessent graduellement. 

D) La dysménorrhée est un désordre menstruel qui provoque des règles douloureuses. 

E) Vers l’âge de 45 ans, il y a production accrue des hormones oestrogènes et de la progestérone qui  
 déclenche la ménopause. 

 

Q. 15 Voici une liste d’agents responsables des maladies transmises sexuellement. 

 
Treponema pallidum, candida, virus VHS, mites, gonocoque, trichomonas, virus herpétique, chlamydia. 

 

À chacune des maladies ci-dessous, associez l’agent pathogène : 

a) Gonorrhée. 

b) Vaginite. 

c) Herpès. 

d) Syphilis. 

e) Sida. 

f) Chlamydiose. 

 

5
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Q. 16 Dans le tableau ci-dessous, remplissez les cases vides en ajoutant le nom du moyen contraceptif, le mode d’action, les 
avantages, les désavantages ou bien le pourcentage d’efficacité de l’utilisation de ce moyen, selon le cas. 

 

 Moyen 
contraceptif 

Mode d’action Avantages Désavantages % 
d’efficacité 

a)  Coupole de caoutchouc
mince qui bloque 
l’entrée de l’utérus. 

   

b) Pilule Combinée     

c)  

 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 %

d) Ligature de trompes     

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

Méthode peu efficace. 60 % à 75 %

f) Vasectomie     

g)  Ressemble à un dé à 
coudre en caoutchouc.

   

 

8
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Q. 17 Complétez le tableau suivant en ajoutant le nom de la maladie, le(s) facteur(s) de risque, le(s) mode(s) de  transmission, les 
symptômes, le traitement ou bien les conséquences de différentes maladies transmissibles sexuellement, selon le cas.  

 

MTS Facteur de 
risque 

Mode de 
transmission 

Symptômes Traitement Conséquences 

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

Encore au stade 
expérimental.  

Mort. 

…. Contact  
sexuel non 
protégé. 

…. ….. Antibiotiques. Les maladies cardiaques et nerveuses. 

Gonorrhée …. 
 

…. ….. ….. ….. 

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

…. …. 1. Maladies graves du foie. 
2. Cancer. 

…. …. …. 1. Picotement ou des démangeaisons 
dans la région génitale. 
2. Lésions aux organes génitaux, près 
de l’anus, sur les cuisses et les fesses. 
3. De la fièvre et des maux de tête. 

…. 1. Les symptômes peuvent disparaître sans que la 
maladie soit  traitée. 
2. Certaines personnes peuvent souffrir de méningite 
syphilitique, de problèmes au cœur ou au système 
nerveux. 

…. …. …. 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. …. 
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