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L’origine des règles et la fécondité  

En sortant du cours de SVT sur la puberté, des élèves s'interrogent sur la 
période durant laquelle  une  femme peut tomber enceinte. Plus de la moitié 
de la classe pense que c’est possible lors des règles (période au cours de 
laquelle l’appareil génital féminin perd du sang) .  On se demande alors quand 
est-ce qu’une femme a le plus de chance (ou de risques) de tomber enceinte? 

Doc 1: Aspect du vagin au cours 
d’un cycle.  Belin, SVT, 2007 

Consigne: 
 
Dans un premier temps  en t’aidant des docs 1,2,3,5, rédige un texte qui explique  
d’où proviennent les saignements, pour cela: 
 
émet des hypothèses sur l’origine de saignements  
puis éprouve les grâce à l’analyse des documents.  
 
Dans un deuxième temps en t’aidant des docs 4,et 5 , détermine la période  
pendant laquelle les  femmes ont le plus de chance de tomber enceinte.  

Doc2b: 
« La muqueuse utérine est une 

couche qui accueillera l’ovule 

fécondé, et où il s’y fixera durant 

9 mois. Cela permettra de 

trouver de la nourriture et  du 

dioxygène apportés par les 

nombreux vaisseaux sanguins 

présent  dans cette 

muqueuse. » 

Compétences du socle 

Pratiquer une démarche  scientifique  
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Doc2a: aspect de la muqueuse utérine au cours d’un cycle  

DOC 3 : : Aspect des trompes  au cours d’un cycle  



Doc 4 : une jeune fille a noté ses jours de règles et ses 
jours d’ovulation révélés par un test, sur un calendrier 
pendant 3 mois. 

Doc 5 : A tour de rôle, l’un des deux ovaires expulse un ovule., c’est l’ovulation. Celui-
ci aura une durée de vie de 24  à 48heures en moyenne dans les trompes, puis il 
dégénère. Cela n’occasionne pas de saignements. 
d'après Bréal (modifié), SVT, 2007 


