
Classe : Activité 1 : grossesse et procréation médicalement assistée

Noms : Compétences évaluées I F S M

D 1.1 : Lire et exploiter des données (question1)

D 4.1 : Formuler une question ou un problème scientifique (question 2)

D 1.1 : Lire et exploiter des données (question3)

D 1.1 : Lire et exploiter des données (question4)

D 1.2 : Représenter des données (question 4)

I-Observation de la grossesse

Manon qui vit  avec son mari depuis quelques années souhaite avoir un enfant et a donc cessé tous moyens de
contraceptions. Au mois de mai elle remarque un léger retard dans l’apparition de ses règles et se demande alors si
elle n’est pas enceinte et se rend chez son gynécologue. Celle-ci lui conseille de faire un test de grossesse (doc1) et
une prise de sang pour faire un dosage des hormones (doc2).

1-  A l’aide de tous ces résultats,  Manon va annoncer la nouvelle à son mari.  Rédigez un texte en vous
servant de tous les arguments pour annoncer cette nouvelle.

II-Aide médicale à la procréation

Manon toute contente appelle sa meilleure amie Léa pour lui annoncer la nouvelle mais celle-ci lui confie que cela
fait 2 ans avec son mari Loïc qu’ils tentent d’avoir un enfant et que rien n’y fait. Manon leur conseille d’aller voir un
spécialiste.

2- Formulez le problème que se pose ce couple.

Doc 1 : test de grossesse

Doc2 : dosage sanguin des hormones

montre la présence d’un taux élevé 
d’œstrogène et de de progestérone et la 
présence d’une hormone de l’embryon 
(HCG)



Doc 7 : Fécondation In Vitro pour résoudre des problèmes
d’ovulation ou de rencontre de gamètes

Doc 3 : hystérographie de Léa (imageB)

Doc 4 : spermogramme d’un individu normal et celui de Loïc

Doc 5 : Observation de 
spermatozoïdes de Loïc.
Les spermatozoïdes sont 
fécondants

Doc 6 : Insémination artificielle. Cette technique est 
utilisée pour des couples où la femme présente un col 
de l’utérus empêchant le passage des spermatozoïdes 
ou lorsque l’homme présente un faible taux de 
spermatozoïdes



3- Expliquez à Léa et à Loïc les causes de leur infertilité

4-  Expliquez , à l’aide des documents, à Léa et à Loïc qu’ils peuvent avoir un enfant en ayant recours à
différentes techniques de procréation médicalement assisté (PMA). Explique chacune des techniques et précise si
elle est réalisable ou pas

Doc 8 : La fécondation in vitro avec ICSI d'après son acronyme 
anglais (Intra Cytoplasmic Sperm Injection) consiste à inséminer 
chaque ovocyte au moyen de la micro injection d'un 
spermatozoïde à l'intérieur de celui-ci (cytoplasme). Cette 
technique consiste à inséminer un ovule en y micro-injectant un 
spermatozoïde.


