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EXERCICE 1 : (5 points) 

Consigne : Coche vrai ou faux pour chacune des propositions ci-dessous. (5 x 1pt) 

N° Propositions Vrai Faux 

1 Durant le cycle menstruel, chaque ovaire produit un ovule.   

2 L’endomètre et le myomètre appartiennent à l’organe gestative.   

3 La phase lutéale a une durée invariable quel que soit le cycle.   

4 La glaire cervicale est toujours fluide, transparente et abondante.   

5 Les œstrogènes et la progestérone sont sécrétés par l’ovule.   

 

EXERCICE 2 : (7 points) 

Consigne : Lis puis compléte le texte par les expressions suivantes : phase lutéale, ovule, 

corps jaune, 3 phases, phase folliculaire, cycle menstruel, « pic de LH ». (7 x 1pt) 

Le ……………………………… est l’ensemble des phénomènes physiologiques et hormonaux 

qui se produisent de façon cyclique dans l’appareil génital féminin et qui se manifestent par des 

règles (écoulement sanguin au niveau du vagin). Il comprend ………………………………….. 

Ainsi, dans l’ovaire, durant la …………………………………, un follicule entre en maturation 

sous l’action de la FSH. A la phase ovulatoire, un ………………………… est libéré par l’un 

des deux ovaires grâce à un forte sécrétion de LH appelée …………………………………... 

Et pendant la …………………………………………, le reste du follicule se transforme en 

…………………………… assurant la sécrétion d’œstrogènes et de progestérone qui vont agir 

sur l’endomètre. 
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EXERCICE 3 : (8 points) 

Contexte : Anita vient de se marier. Impatiente d’avoir un enfant, elle se rapproche de toi 

pour te demander des renseignements sur le déroulement du cycle menstruel, l’ovulation et la 

période féconde.  

Au passage, elle confirme avoir vu ses règles la première fois le 15 mai 2021 et les a revues le 

11 avril 2021. 

Consigne : lis attentivement le texte et réponds aux questions posées ci-dessous : 

1. Rappelle la définition des notions suivantes : (1 pt) 

 Ovulation (0,5pt) : …………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

 Période féconde (0,5pt) : …………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 

2. Représente graphiquement le cycle menstruel d’Anita. (2pts) 

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

3. Donne la durée du cycle puis détermine le jour de l’ovulation par calcul. (2 x 1pt) 

Durée du cycle = ………………………………………………………………………………...... 

Jour de l’ovulation = ……………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

4. A l’aide du graphique, détermine la période féconde du cycle d’Anita. (1,5pt) 

……………………………………………………………………………………………………... 

5. Délimite, avec des dates précises, les différentes phases de son cycle. (3 x 0,5pt) 

 Phase folliculaire : ……………………………………………………………………………… 

 Phase ovulatoire : …………………………………………………………………………......... 

 Phase lutéale : …………………………………………….......………………………………… 

1 carreau          1 jour 


