
Chapitre 6 : le déclenchement des 

transformations du corps à la puberté. 

 

 
Comment est déterminé le cycle de l’utérus ? 
 
I/  Le cycle de l’utérus est déterminé par des hormones ovariennes. 
 

Voir activités 1, 2 et activité du livre p. 127. 

DEFINITION :  

Hormone : substance fabriquée par un organe, libérée dans le sang et qui agit sur le 

fonctionnement d’un organe-cible. 

Ce sont des hormones ovariennes (= fabriquées par l’ovaire) qui déterminent l’existence du 

cycle de l’utérus. 

C’est la baisse de la concentration d’hormones ovariennes dans le sang qui déclenche les 

règles. 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma représentant la détermination du cycle de l’utérus par les ovaires. 

 

 

Vaisseau sanguin Ovaires 
Utérus 

 
HORMONES OVARIENNES 



Comment expliquer l’apparition des caractères sexuels secondaires à la 

puberté ? 

II/ Les caractères sexuels secondaires apparaissent du fait de la libération 

d’hormones ovariennes et testiculaires. 

 

Voir activité 3. 

A partir de la puberté, chez l’homme, ce sont des hormones libérées par les testicules qui 

déclenchent l’apparition des caractères sexuels secondaires. 

A partir de la puberté, chez la femme, ce sont des hormones libérées par les ovaires qui 

déclenchent l’apparition des caractères sexuels secondaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schémas expliquant l’apparition des caractères sexuels secondaires chez 

l’homme et la femme à la puberté. 

Caractères sexuels 

secondaires masculins :  

 

Vaisseau sanguin 
Ovaires 

Caractères sexuels 

secondaires féminins : 

 

HORMONES OVARIENNES 

Pilosité 

Seins 

Hanche 

Vaisseau sanguin Testicules 

HORMONES TESTICULAIRES 

Pilosité 

Muscles 

Épaules 



Comment expliquer le déclenchement du fonctionnement des ovaires et des 

testicules à la puberté ? 

III/ Le fonctionnement des ovaires et des testicules est déclenché par des 

hormones cérébrales. 

Voir activité 4. 

A la puberté, les quantités de certaines hormones produites par le cerveau augmentent 

progressivement dans le sang. 

Ces hormones agissent sur les testicules et les ovaires et déclenchent leur fonctionnement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schémas expliquant le déclenchement du fonctionnement des ovaires et 

des testicules chez l’homme et la femme à la puberté. 

Cerveau 
Vaisseau sanguin Ovaires 

HORMONES CEREBRALES 

Cerveau 
Vaisseau sanguin Testicules 

HORMONES CEREBRALES 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Activité 1 : comprendre l’origine du cycle de l’utérus. 

Tâche : réaliser et interpréter des expériences. 

 
 
 
1. Réalisez l’expérience 1 :  

 Cliquez sur l'icône (en haut à droite). 

 Cliquez sur le bouton (en bas)  
 Visionnez le résultat au niveau de la couche superficielle de la paroi de l'utérus et notez 

vos observations dans le tableau (expérience 1). 
 
 

2. Réalisez l’expérience 2 :  

 Cliquez sur l'icône (en haut à droite)  
 Retirez chaque ovaire et déposez les dans la cuvette se trouvant à droite. Pour 

cela, au niveau de l'ovaire, cliquez sur le bouton gauche de la souris et tout en 
maintenant appuyé le bouton, déplacez l'ovaire dans la cuvette.  

Remarque : le bouton permet de recommencer les expériences d'ablation en cas d'erreur.  

 Cliquez sur le bouton (en bas)  
 Visionnez le résultat au niveau de la couche superficielle de la paroi de l'utérus et notez 

vos observations dans le tableau (expérience 2). 
 
 

3.  Réalisez l’expérience 3 :  

 Cliquez sur l'icône (en haut à droite)  
 Retirez chaque ovaire et déposez les dans la cuvette verte du haut . (Au niveau 

de l'ovaire, cliquez sur le bouton gauche de la souris et tout en maintenant appuyé le 
bouton, déplacez l'ovaire dans la cuvette).  

 Prenez les deux ovaires de la cuvette du bas et tout en maintenant appuyé le bouton 
gauche de la souris, déplacez-les au niveau de l'abdomen (au dessus de l'utérus) pour 
pouvoir les greffer.  

 Cliquez sur le bouton (en bas)  
 Visionnez le résultat au niveau de la couche superficielle de la paroi de l'utérus et notez 

vos observations dans le tableau (expérience 3). 
 Répondez ensuite à la question 1.  

   
 
4. Réalisez l’expérience 4 :  

 Cliquez sur l'icône (en haut à droite)  
 Retirez chaque ovaire et déposez les dans la cuvette verte du haut . (Au niveau 

de l'ovaire, cliquez sur le bouton gauche de la souris et tout en maintenant appuyé le 
bouton, déplacez l'ovaire dans la cuvette).  

 Prenez la seringue jaune et tout en maintenant appuyé le bouton gauche de la souris, 
déplacez-la au niveau d'une cuisse pour injecter les extraits ovariens.  

 Cliquez sur le bouton (en bas)  
 Visionnez le résultat au niveau de la couche superficielle de la paroi de l'utérus et notez 

vos observations dans le tableau (expérience 4). 
 Répondez ensuite à la question 2.  

  

Tu vas réaliser des expériences à l’aide du logiciel de simulation « cycles » afin de comprendre 
comment est déterminé le cycle de l’utérus.  



  

   Description de 
l'expérience 

Résultats observés au niveau de la couche 
superficielle de la paroi de l'utérus. 

Expérience 1  
(expérience 
témoin) :  

Guenon pubère témoin.  
   

Expérience 2  
Guenon ayant subi une 
ablation des ovaires.  

   

Expérience 3  

Guenon ayant subi une 
ablation des ovaires.  
Puis greffe d'ovaires sous 
la peau, reliés à 
l'organisme par des 
vaisseaux sanguins. Les 
communications 
nerveuses (par des nerfs) 
ne sont pas rétablies. 

   

Expérience 4  

Guenon ayant subi une 
ablation des ovaires.  
Puis injection d'extraits 
ovariens dans le sang 
(ces extraits ovariens 
contiennent deux 
hormones sexuelles : 
œstrogènes et 
progestérone.) 

  

Tableau de résultats. 
 
 
 
 

Question 1 : 
 A partir des expériences, déduisez le rôle des ovaires dans le cycle de l'utérus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Question 2 : 
A partir des expériences 3 et 4, précisez la nature de la communication entre les ovaires et 
l'utérus.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

Pour utiliser à nouveau ce logiciel à la maison, télécharge-le à partir du site internet suivant :  
http://svt.ac-rouen.fr/tice/animations/cycles/cycles.htm 

 

http://svt.ac-rouen.fr/tice/animations/cycles/cycles.htm


Correction activité 1 :  

 

   Description de 
l'expérience 

Résultats observés au niveau de la couche 
superficielle de la paroi de l'utérus. 

Expérience 1  
(expérience 
témoin) :  

Guenon pubère témoin.  Développement cyclique de la muqueuse utérine 

Expérience 2  
Guenon ayant subi une 
ablation des ovaires.  

Aucun développement de la muqueuse utérine 

Expérience 3  

Guenon ayant subi une 
ablation des ovaires.  
Puis greffe d'ovaires sous 
la peau, reliés à 
l'organisme par des 
vaisseaux sanguins. Les 
communications 
nerveuses (par des nerfs) 
ne sont pas rétablies. 

Développement cyclique de la muqueuse utérine 

Expérience 4  

Guenon ayant subi une 
ablation des ovaires.  
Puis injection d'extraits 
ovariens dans le sang 
(ces extraits ovariens 
contiennent deux 
hormones sexuelles : 
œstrogènes et 
progestérone.) 

Développement de la muqueuse utérine mais sans 
variations cycliques. 

Tableau de résultats. 
 
 
 
 

Question 1 : 
 A partir des expériences, déduisez le rôle des ovaires dans le cycle de l'utérus. 
 
 
Les ovaires déterminent le développement cyclique de la muqueuse utérine. 
 
 
 
 
Question 2 : 
A partir des expériences 3 et 4, précisez la nature de la communication entre les ovaires et 
l'utérus.  

 
La communication entre l’ovaire et l’utérus n’est pas nerveuse, elle est hormonale. 

 
 
 
 
 
 

 

 



Construire facilement un schéma fonctionnel 

 

 

1- Choisir les éléments du décor, les acteurs et la ou les actions à représenter. /6 

2- Représenter simplement ces trois sortes d’éléments. Les actions doivent être 
représentées par des flèches. /3 

3- Bien placer dans votre schéma ces éléments de manière à rendre votre schéma clair. /2 

4- Nommer clairement, juste à côté, ou dans un cartouche de légende tous les éléments 
représentés sur votre schéma. /2 

5- Donner un titre indiquant le sujet du schéma. /2 

6- Vérifier que votre schéma répond justement au problème posé. /5 

 

 

Construire facilement un schéma fonctionnel 

 

 

1. Choisir les éléments du décor, les acteurs et la ou les actions à représenter. /6 

2. Représenter simplement ces trois sortes d’éléments. Les actions doivent être 
représentées par des flèches. /3 

3. Bien placer dans votre schéma ces éléments de manière à rendre votre schéma clair. /2 

4. Nommer clairement, juste à côté, ou dans un cartouche de légende tous les éléments 
représentés sur votre schéma. /2 

5. Donner un titre indiquant le sujet du schéma. /2 

6. Vérifier que votre schéma répond justement au problème posé. /5 

 

 

Construire facilement un schéma fonctionnel 

 

 

1. Choisir les éléments du décor, les acteurs et la ou les actions à représenter. /6 

2. Représenter simplement ces trois sortes d’éléments. Les actions doivent être 
représentées par des flèches. /3 

3. Bien placer dans votre schéma ces éléments de manière à rendre votre schéma clair. /2 

4. Nommer clairement, juste à côté, ou dans un cartouche de légende tous les éléments 
représentés sur votre schéma. /2 

5. Donner un titre indiquant le sujet du schéma. /2 

6. Vérifier que votre schéma répond justement au problème posé. /5 

Un schéma fonctionnel apporte une réponse à un problème posé dans le cours. Comme dans 
une scène de film, un schéma fonctionnel comporte un décor, des acteurs et des actions. 

Un schéma fonctionnel apporte une réponse à un problème posé dans le cours. Comme dans 
une scène de film, un schéma fonctionnel comporte un décor, des acteurs et des actions. 

Un schéma fonctionnel apporte une réponse à un problème posé dans le cours. Comme dans 
une scène de film, un schéma fonctionnel comporte un décor, des acteurs et des actions. 



Activité 2 : construire un schéma fonctionnel pour expliquer comment est 

déterminé le cycle de l’utérus. 

Correction de l’activité dans le cours. 

 

 

 

  



Activité 3 : l’apparition des caractères 

sexuels secondaires. 

Tâche : imaginer des expériences et leurs 

résultats. 

 

 

1. Propose des expériences, que pourraient réaliser des chercheurs, sur des coqs ou des 

chapons (= coqs castrés) afin de vérifier l’hypothèse de Dylan. 

2. Indique le résultat logique de ces expériences si on suppose que Dylan a raison. 

 

 

Activité 3 : l’apparition des caractères 

sexuels secondaires. 

Tâche : imaginer des expériences et leurs 

résultats. 

 

 

1. Propose des expériences, que pourraient réaliser des chercheurs, sur des coqs ou des 

chapons (= coqs castrés) afin de vérifier l’hypothèse de Dylan. 

2. Indique le résultat logique de ces expériences si on suppose que Dylan a raison. 

 

 

Activité 3 : l’apparition des caractères 

sexuels secondaires. 

Tâche : imaginer des expériences et leurs 

résultats. 

 

 

1. Propose des expériences, que pourraient réaliser des chercheurs, sur des coqs ou des 

chapons (= coqs castrés) afin de vérifier l’hypothèse de Dylan. 

2. Indique le résultat logique de ces expériences si on suppose que Dylan a raison. 

  

Dylan émet l’hypothèse suivante : « ce sont 
les testicules, par l’intermédiaire d’hormones, 
qui sont responsables de l’apparition des 
caractères sexuels secondaires ». 

Dylan émet l’hypothèse suivante : « ce sont 
les testicules, par l’intermédiaire d’hormones, 
qui sont responsables de l’apparition des 
caractères sexuels secondaires ». 

Dylan émet l’hypothèse suivante : « ce sont 
les testicules, par l’intermédiaire d’hormones, 
qui sont responsables de l’apparition des 
caractères sexuels secondaires ». 



Activité 4 : expliquer le développement des testicules et des ovaires à la puberté. 

Tâche : s’informer et réaliser des expériences virtuelles pour répondre à un problème. 

1. Pour trouver et rentrer sur le logiciel : 

Sur google, tape « gallerand svt » puis clique sur le premier lien qui apparaît. Si une 
image apparaît clique dessus, puis clique à gauche sur « niveau 4e » et enfin sur 
l’animation intitulée « la communication hormonale ». Clique sur « animation en ligne » 
puis « suite » et enfin « femme ». 

2. Survole les différents éléments du schéma fonctionnel pour identifier ses principaux 
éléments. Puis clique sur « simulation ». Observe le fonctionnement normal de 
l’organisme pour provoquer l’apparition des règles et des caractères sexuels secondaires. 
Complète les 11 cadres du schéma ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Clique sur « anomalie et traitement » puis sur « adénome hypophysaire » et explique 
ce qu’est cette anomalie. 

 

 

 

4. Clique sur « simulation » et précise s’il y a ou non apparition des règles et des caractères 
sexuels secondaires. 

 

 

5. Clique sur « traitement » et teste les deux traitements existants. Pour cela, clique sur 
une seringue puis sur « simulation ». Pour essayer l’autre traitement clique sur 
« recommencer » puis « adénome hypophysaire » puis « traitements » et recommence la 
simulation avec l’autre seringue. Indique le ou les traitements efficaces en cas 
d’adénome hypophysaire. 

 

 

 



6. Clique sur « recommencer » puis « anomalie des ovaires » et précise en quoi les 
ovaires sont anormaux. 

 

 

7. Explique pourquoi, bien qu’ayant un taux d’hormones gonadotropes normal, une jeune 
fille qui est atteinte d’une anomalie des ovaires n’a ni règles ni apparition des caractères 
sexuels secondaires. 

 

 

 

 

8. Clique sur « traitement » et teste les deux traitements existants. Pour cela, clique sur 
une seringue puis sur « simulation ». Pour essayer l’autre traitement clique sur 
« recommencer » puis « anomalie des ovaires » puis « traitements » et recommence la 
simulation avec l’autre seringue. Indique le traitement efficace en cas d’anomalie des 
ovaires. 

 

 

9. Résume chez une fille sans anomalie ce qui déclenche le fonctionnement des 
ovaires à la puberté. 

 


