
La production de cellules reproductrices 

 

 Nombre de gamètes produits et émis par les gonades 

Moment de la vie Chez les femmes Chez les hommes 

Naissance 400 000 à 600 000 
0 émis 

0  
0 émis 

Puberté 30 000 
1 seul émis par cycle 

Plusieurs millions 
Plusieurs millions peuvent être émis 

Après 50 ans 0 
0 émis 

Plusieurs millions 
Plusieurs millions peuvent être émis 

 

1. Rappelez le nom des cellules reproductrices émises par les femmes, par les hommes. 

2. Indiquez le nombre de cellules reproductrices produites par la fille à la naissance. Expliquez 

pourquoi elle ne peut pas avoir d’enfant avant la puberté. 

3. Indiquer le nombre de cellules reproductrices produites par le garçon à la naissance. 

4. Indiquez pourquoi les garçons et les filles peuvent avoir des enfants à partir de la puberté. 

5. Expliquez pourquoi une femme ne peut plus avoir des enfants après 50 ans. Rappelez le 

nom de ce moment de la vie des femmes. 

6. Expliquez pourquoi un homme peut avoir des enfants après 50 ans. 

 

Le cycle sexuel chez la femme 

 

Informations : 

 Les règles surviennent 14 jours après l’ovulation, quelle que soit la durée du cycle sexuel 

de la femme. 

 L’ovule reste en vie 1 jour après sa sortie de l’ovaire. 

 Les spermatozoïdes restent en vie environ 3 jours à l’intérieur des trompes d’une femme. 

 On prend le cas d’une femme qui a des cycles sexuels réguliers d’une durée de 28 jours. 

 

Questions : 

Reportez les informations fournies sur 1 axe horizontal, gradué en jours à partir du 1er jour 

des règles de cette femme (0.5 cm pour 1 jour) : 

 

1. Indiquez par une couleur rouge, la période des règles (durée 5 jours) et écrire le mot règles 

au-dessus de cette zone. 

2. Indiquez par une flèche verticale, le jour de l’ovulation et écrire le mot « ovulation » au-

dessus. 

3. Indiquez par un triangle vert, le jour où un ovule est présent dans l’une des trompes de 

cette femme. 

4. Indiquez sur cet axe, par une flèche bleue, les jours du cycle où un rapport sexuel peut 

conduire à la fécondation. 

 

 


