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DEROULEMENT DU CYCLE MENSTRUEL 

Organes impliqués et Cycle 

correspondant 
Phase pré-ovulatoire Phase ovulatoire Phase post-ovulatoire 

Hypothalamus/Hypophyse 

 Cycle hormonal 

 

L’hypothalamus agit sur 

l’………………… par la 

sécrétion d’une hormone 

appelée………… 

(neurohormone) 

L’hypophyse, à son tour, 

secrète deux hormones : 

 la ………… 

 la ………… qui 

agit sur l’ovaire. 

La ……… dont la 

sécrétion atteint un 

sommet appelée le …… 

….........…, agit sur 

l’ovaire. 

Pendant cette phase, la 

sécrétion des hormones 

hypophysaires diminue 

progressivement mais 

la ……………… continue 

d’agir sur le reste du 

follicule. 

Ovaire (gonade féminine) 

 Cycle ovarien 

 

L’action de la FSH 

entraine la maturation 

d’un ………………... qui 

contient l’ovocyte (ovule 

immature) en croissance. 

Le pic de LH provoque la 

…………. du follicule 

mûr appelé …………… 

………………… puis la 

…………………… de 

l’ovule mûr : C’est 

l’……………………. 

Grâce à la LH, le reste 

du follicule se 

transforme en …...... 

………… qui assure la 

sécrétion 2 hormones : 

les ……………………. 

et la  ………………….  

Utérus (muscle/muqueuse) 

 Cycle utérin 

 

 

Cette phase est marquée 

par un écoulement 

sanguin : c’est 

l’apparition des …………… 

ou ……………………………… 

qui dure environ 4 à 5 

jours provoquée par la 

destruction de la 

muqueuse utérine ou 

………..................... en 

l’absence de fécondation.  

Après quoi, l’endomètre 

reprend sa prolifération. 

L’endomètre s’épaissit et 

se creuse en ………..….. 

………… sous l’effet de 

l’œstrogène. 

 

La glaire cervicale 

secrétée par le ……… 

……………. devient 

abondante, transparente, 

filante et sélectivement 

perméable au passage des 

spermatozoïdes. 

Sous l’effet de la ……, la 

muqueuse utérine 

s’épaisseur au 

maximale et forme une 

………. utérine.  

Elle est fortement 

vascularisée sous l’effet 

de l’œstrogène. 

Corps de la femme 

 Cycle de température 

 

La température 

corporelle de la femme 

est inférieure à ………°C. 

Elle est de ………°C 

environ. 

Puis, elle baisse jusqu’à 

………°C au moment de 

l’ovulation. 

Enfin, elle s’…..….….. et 

se maintien au-dessus 

de 37°C (environ …….°C) 

jusqu’à la fin du cycle 

due à la sécrétion de 

progestérone. 

 

Hypothalamus 

Hypophyse 


