
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Système reproducteur et périnatalité 
Biologie 
5062-2 

 
 
 
 
 

Prétest B 
 
 

Guide de correction 
 
 
 
 
 
 

Cynthia Hébert 
 

Février 2005 
 
 



Guide de correction Page 2 
 

 
Biologie 5062-2
Prétest B  

 
 

Structure Description Rôle 
1.  Ovaire. B – G I 
2.  Utérus D L - M 
3.  Vagin F H 

Enlever un point par erreur ou omission. (10 points) 
(D1.2) 

 
 

Structure Description Rôle 
1.  Épididyme A – E G - K 
2.  Prostate C J 
3.  Glande de Cooper ou bulbo 
urétale 

F L 

Enlever un point par erreur ou omission. (10 points) 
(D1.1) 

 

Structure Rôle 

1.  Corona radiata Protéger l’ovule. 

2.  Noyau Contenir les 23 chromosomes ou contenir le 
code génétique 

Enlever 2 points par erreur ou omission. (0, 1, 3 ou 5 points) 
(D1.3) 

 
 
 
La séquence ordonnée : 
 
1,  4,  3,  2,  5,  6,  8,  7 

8 bonnes réponses (5 points) 
7 bonnes réponses (4 points) 

5 ou 6 bonnes réponses (3 points) 
4 bonnes réponses (2 points) 
3 bonnes réponses (1 point) 

(D3.5) 

1 /10 

2 /10 

3  /5 

4  /5 
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Biologie 5062-2
Prétest B  

 
 
a) Les énoncés 2 et 3 sont vrais. 

(1 point) 
(D3.1) 

b) Énoncés fautifs  Corrections 
 
 

1 
 

 À la puberté, l’hormone testostérone déclenche la production 
des spermatozoïdes chez les garçons. 

  (2 points)
4  L’ordre devrait être le suivant : 

Énoncé no 2 
Énoncé no 1 
Énoncé no 3 

(2 points) 
 
 
a) La séquence ordonnée : 2,  5,  4,  3,  1 

5 bonnes réponses (3 points) 
4 bonnes réponses (2 points) 
3 bonnes réponses (1 point) 

 
b) L’affirmation qui correspond à la phase réductrice, est l’énoncé : 4 

(2 points) 
(D3.2) 

 
a) Les énoncés 1, 4 et 5 sont vrais. 

(1 point) 
(D.3.3) 

 
b) Énoncés fautifs  Corrections 
 
 

 
2 

  
Lorsque le taux d’œstrogène est à son maximum, l’ovulation est 
déclenchée. 

  (2 points)
3  Le corps jaune est responsable de la production de progestérone. 

(2 points) 
 

5  /5 

6 /5 

7  /5 
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Biologie 5062-2
Prétest B  

 
1ER MODE D’ALLAITEMENT SUGGÉRÉ : allaitement maternel 

 
2 avantages parmi les suivants : 

 Meilleure valeur nutritionnelle pour l’enfant. 
 La mère transmet ses anticorps. 
 Diminue les infections de l’oreille. 
 Coût moins élevé. 
 Pas besoin de biberons. 
 Aide la mère à perdre le gain de poids causé par la grossesse. 
 Aide l’utérus à reprendre sa forme. 
 Le lait maternel se conserve plus longtemps. 
 Diminue les coliques chez l’enfant. 

 
2 inconvénients parmi les suivants: 

 La mère est la seule responsable de l’allaitement. 
 Exige beaucoup d’énergie pour produire du lait. 
 Après l’allaitement, les seins peuvent perdre des graisses et s’affaisser. 
 Certaines femmes trouvent l’allaitement maternel douloureux. 
 Peut blesser les mamelons. 
 Lors des premières montées de lait, les ampoules galactophores peuvent bloquer. 
 Pas toujours simple d’allaiter dans les endroits publics. 
 La mère ne peut s’absenter longtemps. 
 La mère doit surveiller son alimentation et ne pas consommer d’alcool.  

 
2E MODE D’ALLAITEMENT SUGGÉRÉ : lait maternisé 
 
2 avantages parmi les suivants : 

 Le père peut aider, donc moins de nuits blanches. 
 Demande moins d’énergie à la mère car elle ne produit pas de lait. 
 Elle sera moins fatiguée lorsqu’elle retournera au travail 4 mois plus tard. 
 Certains enfants alimentés au lait maternisé dorment plus longtemps la nuit. 
 La mère peut s’absenter plus longtemps. 
 Il n’y aura pas de changement lorsque le père prendra la relève pour les huit prochains 

mois. 
 
2 inconvénients parmi les suivants: 

 Pas d’anticorps transmis par la mère. 
 Les biberons. 
 Le lait maternisé ne se conserve pas très longtemps. 
 Le lait maternisé coûte très cher. 
 Il peut causer des intolérances. 
 Il peut causer des coliques. 

 
Accorder 1 point pour le mode d’allaitement , 2 points pour les avantages et deux points pour 
les inconvénients.                                                                                                            (D.3.7)

8  /5 
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Biologie 5062-2
Prétest B  

 
a) Les énoncés 3, 4 et 5 sont vrais. 

(1 point) 
(D.3.6) 

 
b) Énoncés fautifs  Corrections 
 

1 
 

 La césarienne est une opération chirurgicale qui consiste à 
extraire le fœtus par incision de la paroi abdominale et de 
l’utérus. 

  (2 points)
  

2  Sophie est à 39 semaines de grossesse. Elle a un regain 
d’énergie. Sa mère l’informe qu’elle accouchera d’un jour à 
l’autre. 

(2 points) 
 
 

a) Les énoncés 2 et 4 sont vrais. 
(1 point) 

(D.4.1) 
b) Énoncés fautifs  Corrections 
 

1 
 

 Mélanie souffre de dysménorrhée. Elle a des menstruations 
douloureuses et abondantes. 

  (2 points)
 
 

 

3  La ménopause est la fin du cycle menstruel due à un arrêt des 
hormones sécrétées par les ovaires. 

(2 points)

9  /5 

10  /5 
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Biologie 5062-2
Prétest B  

 
 

 
Accorder 3 points chacun pour les deux premiers moyens de limitation et 4 points pour le 
dernier. Enlever 1 point par erreur.                                                                          (D.4.2)   

11 /10 

Limitation de 
naissance 

Mode d’action Moyen de Degré 
d’efficacité 

Avantage Inconvénient 

Annovulant ou 
pilule 
anticoncep-
tionnelle 

 

Hormones 
synthétiques qui 
empêchent 
l’ovulation en 
déroutant 
l’hypothalamus. 
 

 
 
 
 

Contraception 
X 
 

Stérilisation 
 
 
 

99,6%  
 

Excellent degré 
d’efficacité. 
N’affecte pas la 
relation sexuelle. 
Aide à diminuer les 
menstruations 
douloureuses et 
abondantes. 
Régularise le cycle 
menstruel. 
Aide parfois à 
améliorer l’acné. 
 

 
Effets 
secondaires : 
nausée, 
embonpoint, maux 
de tête. 
Peut causer une 
embolie. 
L’efficacité diminue 
de beaucoup si on 
oublie un 
comprimé. 
Ne protège pas 
contre les MTS. 
Doit être prescrit 
par un médecin. 
 

Vasectomie 

Petite chirurgie 
qui consiste à 

couper le canal 
déférent pour 
empêcher les 

spermatozoïdes 
de s’introduire 

dans le sperme. 

 
Contraception 

 
 
 

Stérilisation 
 

X 

  
100% 

 
Excellent degré 
d’efficacité. 
Intervention 
chirurgicale 
mineure. 
N’affecte pas la 
relation sexuelle. 
Dure à vie. 
 

Difficilement 
réversible. 
Ne protège pas 
des MTS. 

Stérilet 

Corps étranger 
en forme de 
triangle qui est 
introduit dans 
l’utérus pour   
empêcher la 
nidification. 
 

 
 
 
 
 

Contraception 
X 
 

Stérilisation 
 95% à 97% 

 
N’affecte pas la 
relation sexuelle. 
Peut aider à 
diminuer les 
menstruations 
abondantes si le 
stérilet libère des 
hormones. 
Une fois installé, 
on ne s’en occupe 
plus. 
Bonne efficacité. 

 
Peut causer des 
menstruations plus 
douloureuses et 
abondantes. 
Peut être rejeté 
par le corps. 
Nécessite d’être 
installé par un 
médecin. 
Doit être changé 
aux 3 ou 4 ans. 
S’il libère des 
hormones peut 
causer de 
l’embonpoint et 
des douleurs aux 
seins. 
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Biologie 5062-2
Prétest B  

 
a) Les énoncés 2, 4 et 5 sont vrais. 

(1 point) 
(D.2.2) 

b) Énoncés fautifs  Corrections 
 

1 L’aspiration et curetage est une technique d’arrêt de grossesse 
avant 13 semaines. 

(2 points) 
 

3 Lors d’une interruption de grossesse à l’aide d’un traitement par 
prostaglandines, Il s’ensuit l’expulsion du fœtus comme un 
accouchement normal. Cette intervention doit se faire en salle 
d’accouchement. 

(2 points) 
 
 

a) Les énoncés 2, 4 et 5 sont vrais. 
( 1 point) 

b) Énoncés fautifs  Corrections 
 

1 Les réactions sexuelles, l’érection et la lubrification de la femme  
ne sont pas provoquées seulement par des stimulations 
tactiles; elles peuvent aussi l’être par des stimulations 
visuelles ou verbales. 

(2 points) 
 

3 Lorsqu’un homme est en érection, c’est dû à une stimulation 
sexuelle, tactile, psychique ou visuelle, qui a voyagé par voie 
afférente vers le cerveau et qui revient vers le pénis par voie 
efférente. 

 (2 points) 
 

 
 

12  /5 

13  /5 
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Biologie 5062-2
Prétest B  

 
Symptôme Nom de la 

maladie 
Mode de 

transmission 
1 facteur de risque 2 conséquences d’un non-

traitement 
 
Presque 
asymptomatique.  
 
Petites verrues 
ressemblant à un 
chou-fleur qui se 
logent autour de 
l’anus, sur le col de 
l’utérus et sur le 
pénis. 
 

  
Codylome 

 
(1 point) 

 
 

Par contact oral 
et tactile 

 
Rapport sexuel

 
(1 point) 

 
Rapport sexuel avec 

une personne infectée 
 

Rapport sexuel non 
protégé 

 
Rapport sexuel avec 

des partenaires 
différents 

 
(1 point) 

 
Si non traité, peut causer le 
cancer du col de l’utérus. 

 
On peut le transmettre à son 

insu. 
 

Peut créer de l’inconfort surtout 
si les verrues sont situées à 

l’extérieur. 
 

2 bonnes réponses ( 2 points) 
1 bonne réponse (1 point) 

 

 
 

Détérioration 
progressive du 

système 
immunitaire. 

 
 
 
 
 
 

SIDA ou 
Syndrome 

immunodéficie
nce active 

 
(1 point) 

Rapport sexuel
 

Par le sperme 
 

Par contact 
avec le sang 

 
Par le lait 
maternel 

 
(1 point) 

 
Rapport sexuel avec 

une personne infectée 
 

Rapport sexuel non 
protégé 

 
Rapport sexuel avec 

des partenaires 
différents 

 
Échange de seringues 

 
Contact avec le sang 

d’une personne 
infectée 

 
(1 point) 

 

 
Une personne infectée peut 

développer des infections plus 
rares. 

 
La mort. 

 
Le système immunitaire ne peut 

plus combattre les infections 
simples (ex. un rhume) ou des 

germes présents dans un 
environnement quotidien. 

 
2 bonnes réponses ( 2 points) 

1 bonne réponse (1 point) 

 
                                                                                                                                          (D.4.3) 
 
 

Les événements de la phase pré-ovulatoire  

a) Événements b) Schémas  

3 C 

5 H 

6 F 

8 A 

10 H 

(1 point par bonne réponse) 
(D.3.4) 

14 

15  
/10 

/10


