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Pour réaliser cette activité ensemble, en grand groupe :  

1.  Imprimez les cartes Reproduction, étape par étape sur du papier ou du carton.  
 

2. Utilisez du ruban-cache pour tracer un « Y » au 
sol. Servez-vous des cartes pour indiquer que l’une 
des branches représente le côté « femelle » et 
l’autre branche le côté « mâle » et placez la carte 
« Grossesse » à la fin, comme cela est illustré plus 
bas. Vous pouvez modifier les en-têtes et les 
remplacer par « Personne avec un pénis » et 
« Personne avec des ovaires » afin d’être plus 
inclusif à l’égard des personnes trans.  
 

3. Donnez toutes les autres cartes aux élèves, dans 
un ordre aléatoire.  
 

4. Demandez aux élèves de placer chaque étape le 
long du Y.  
 

5. Servez-vous du corrigé pour vous assurer que 
toutes les étapes figurent dans le bon ordre. 

Réponses  

Femelle/Personne avec des ovaires 

1. L’endomètre de l’utérus s’épaissit de vaisseaux sanguins 
2. L’ovulation a lieu (l’œuf est libéré de l’ovaire) 
3. L’œuf entre dans la trompe de Fallope 

Mâle/Personne avec des testicules 

1. Les testicules fabriquent les spermatozoïdes. 
2. Les spermatozoïdes sortent des testicules et passent dans le canal déférent. 
3. Les spermatozoïdes se mélangent au sperme 

Grossesse 

1. Le pénis en érection est inséré dans le vagin (relation sexuelle). 
2. Les spermatozoïdes sont expulsés du pénis (éjaculation) et entrent dans le vagin. 
3. Les spermatozoïdes passent à travers le col de l’utérus, dans l’utérus et pénètrent dans les 

trompes de Fallope. 
4. Un spermatozoïde se fixe à l’œuf dans la trompe de Fallope et forme une cellule (fécondation). 
5. La cellule commence à se diviser 
6. Les cellules (zygote) se déplacent à travers la trompe de Fallope jusque dans l’utérus. 
7. Les cellules s’accrochent à la paroi de l’utérus (nidation). 
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Pour réaliser cette activité individuellement ou en petits groupes : 

1. Imprimez les cartes Reproduction, étape par étape sur du papier. Servez-vous de la fonction 
« Imprimer plusieurs pages par feuille » pour imprimer 9 pages sur chaque feuille de papier. Imprimez 
un jeu de cartes pour chaque personne ou chaque petit groupe.  
 

2. Coupez les pages en cartes individuelles avant de les distribuer aux élèves ou aux petits groupes.  
 

3. Demandez à chaque élève ou groupe de dessiner un grand « Y » sur une feuille de papier vierge. 
Aidez les élèves à se servir des cartes pour indiquer que l’une des branches représente le côté 
« femelle » et l’autre branche le côté « mâle » et placez la carte « Grossesse » à la fin, comme cela est 
illustré plus bas. Vous pouvez aussi modifier les en-têtes et les remplacer par « Personne avec un 
pénis » et « Personne avec des ovaires » afin d’être plus inclusif à l’égard des personnes trans. 
 

4. Demandez aux élèves de placer chaque étape le long du Y..  
 

5. Servez-vous du corrigé pour vous assurer que toutes les étapes figurent dans le bon ordre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour obtenir de plus amples renseignements et des activités supplémentaires, consultez les plans de leçons 

sur la reproduction pour la 5e année ou la 7e année. 
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https://teachingsexualhealth.ca/teachers/grade/grade-5/
https://teachingsexualhealth.ca/teachers/grade/grade-7/
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L’endomètre de 

l’utérus s’épaissit de 

vaisseaux sanguins. 
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L’ovulation a lieu 
(l’œuf est libéré de l’ovaire). 
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L’œuf entre dans 

la trompe de 

Fallope. 
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Les testicules 

fabriquent les 

spermatozoïdes. 
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Les spermatozoïdes 

sortent des testicules 

et passent dans le 

canal déférent. 
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Les spermatozoïdes 

se mélangent au 

sperme. 
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Grossesse 
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Le pénis en 

érection est inséré 

dans le vagin 

(relation sexuelle). 
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Les spermatozoïdes sont 

expulsés du pénis 

(éjaculation) 

et pénètrent dans le 

vagin.  



Étapes de la reproduction sexuelle 

Les spermatozoïdes 

passent à travers le col de 

l’utérus, dans l’utérus et 

pénètrent dans les 

trompes de Fallope. 
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Un spermatozoïde se fixe 

à l’œuf dans la trompe de 

Fallope et forme une 

cellule (fécondation). 
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La cellule 

commence à se 

diviser. 
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Les cellules (zygote) se 

déplacent à travers la 

trompe de Fallope jusque 

dans l’utérus. 
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Les cellules 

s’accrochent à la 

paroi de l’utérus 

(nidation). 


