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   Avant-propos 
 AL MOUFID en Sciences de la Vie et de la Terre pour la deuxième  année de l’enseignement 
collégial édité en langue française, est un manuel pratique destiné aux élèves dans le but de 
développer chez eux une méthodologie axée sur l’investigation et sur le raisonnement 
scientifique. 
 Ce manuel scolaire est divisé en deux grandes unités dont le contenu est Conforme  au 
Programme  Scolaire Marocain. Chaque unité est composée de chapitres et de séances. Les 
séances sont structurées d’une manière pédagogique qui s’inscrit dans l’approche par 
compétence ; ainsi chaque séance commence par une problématique formulée sous forme 
de questions et  propose à l’élève une démarche d’investigation et une démarche de 
résolution de problème, basées sur l’observation, l’expérimentation, l’exploitation des 
documents et la mobilisation de ses acquis, à travers la réalisation des tâches d’apprentissage 
précises, lui permettant la maitrise des connaissances et le développement de ses habiletés 
et ses compétences. Les tâches proposées sont en relation avec les objectifs d’apprentissage 
définis pour chaque séance. Dans chaque séance l’élève trouvera un vocabulaire relatif à 
quelques notions scientifiques jugées essentielles. 
 A la fin de chaque chapitre, l’élève trouvera un bilan sous forme de texte et de schéma, et 
des données scientifiques pour enrichir ses connaissances complémentaires au contenu du 
chapitre. L’élève trouvera également à la fin de chaque chapitre des outils d’évaluation pour 
évaluer ses connaissances et son raisonnement scientifique. 
 A la fin de chaque unité, l’élève trouvera un exemple de fiche méthode  qui permet  le 
développement  des habilités méthodologiques liées au raisonnement scientifique, et des 
grilles d’auto-évaluation lui permettant de s’auto-évaluer en  vérifiant ses réponses aux 
exercices proposés dans chaque chapitre. L’élève trouvera également à la fin de chaque unité 
un exemple de fiche de remédiation qui a pour objet la remédiation à une difficulté 
spécifique généralement d’ordre méthodologique. 
 A la fin du manuel scolaire, l’élève trouvera un glossaire regroupant les principaux 
vocabulaires spécifiques liés aux séances des différents chapitres et un Index/Lexique qui 
regroupe les principales notions scientifiques en Français/ Arabe. L’élève trouvera également 
une sitographie relative aux principaux sites edumedia-sciences.com et autres sites. 
 Nous espérons avoir mis à la disposition un outil pédagogique d’apprentissage qui répond 
aux besoins de nos élèves. Nous espérons également que ce produit soit exploité en tant que 
support didactique par les enseignants chargés de l’enseignement des Sciences de la Vie et de 
la Terre pour développer chez nos élèves les compétences et les capacités spécifiques à la 
disciplines des SVT.   
                                                                                                                        Les auteurs 
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Premier semestre Deuxième semestre 

PREMIÈRE UNITÉ 
LES PHÉNOMÈNES GÉOLOGIQUES 

INTERNES 

DEUXIÈME UNITÉ 
LA REPRODUCTION CHEZ LES ÊTRES VIVANTS 

L’HÉRÉDITÉ CHEZ L’HOMME 
   Théorie de la tectonique des 

plaques : 

 Arguments de la dérive des 
continents. 

 Notion de plaque lithosphérique . 

 Relation entre la tectonique des 
plaques et les phénomènes 
géologiques internes :  

 Les séismes (Élaboration d’un modèle 
de la structure du globe terrestre) 

 Le volcanisme. 

 La tectonique. 

 Formation des roches 
magmatiques, approche simplifiée 
du métamorphisme de contact. 
 Formation des chaînes de 
montagnes : 
  * La tectonique globale ; 

  * Chaînes de subduction 

  * Chaînes de collision 

 
 

 

  La reproduction chez les animaux : 
  Rôle du mâle et de la femelle. 
  La fécondation. 
 L’animal vivipare et l’animal ovipare. 
  Notion du cycle de développement. 

 La reproduction sexuée chez les 
plantes : 

    La reproduction chez une plante à fleurs 
et chez une plante sans fleurs. 

 Généralisation de la notion du cycle de 
développement . 

  La reproduction asexuée chez les 
plantes : 

  Par quelques organes comme les 
tubercules et les bulbes. 

 Par quelques techniques comme le 
greffage et le marcottage.  

  La reproduction chez l’homme : 
  Les organes reproducteurs et leurs 

fonctions. 
 La fécondation et le devenir de l’œuf. 
 La grossesse, l’accouchement et 

l’allaitement. 
  La régulation des naissances. 
  L’hérédité chez l’homme : 
 Transmission de certains caractères et des 

maladies héréditaires.  
 Rôle des chromosomes dans la 

transmission des caractères héréditaires. 
 Conséquences des mariages consanguins. 
 Le clonage. 

Répartition semestrielle du programme officiel 



6 
 

Comment utiliser mon livre ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documents 
 Pour  poser 

 des  problèmes 

 

Les prérequis  

Titre du chapitre 

Objectifs  
du  chapitre 

Les problèmes  
à résoudre 

 

S’interroger 

 

Objectifs  
d’apprentissage 

Documents 
et données 
à exploiter 

Titre et numéro 
de la séance 

Tâches 
à réaliser 

Vocabulaire 

Documents 
et  données 
à exploiter 
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Supports didactiques Plan de la première unité 
 Carte géographique du monde ; 
 Ressources numériques en relation avec la 

théorie de la dérive des continents ; 
 Cartes de répartition des séismes et des volcans; 
 Cristallisoir, bec bunsen, poudre du café , plaques 

de liège(ou deux éponges) ; 
 Vidéoprojecteur, ordinateur ; 
 Sismogrammes ;  
 Logiciels de simulation des séismes ; 
 Documents en relation avec la structure interne 

du globe terrestre,  dorsales océaniques ; 
 

 Carte montrant la répartition mondiale  des 
volcans ; 

 Documents relatifs aux volcans ; 
 Tube en U, eau, miel, tuyau souple ; 
  relation avec le volcanisme et la tectonique ;   
 Vidéoprojecteur, ordinateur ; 
 

 Échantillons de roches éruptives ; 
 Poudre de soufre, creuset, cristallisoir ; 
 Lames minces des roches éruptives ;  
 Microscopes polarisants, loupes binoculaires ; 
 

 Cartes géologiques, documents montrant des 
déformations tectoniques ;  

 Échantillons de sables  et d’argiles de couleurs 
différentes, aquarium en verre ; 

 Modèles de failles et de plis ; 
 Carte montrant la répartition des chaînes de 

montagnes,  carte montrant la localisation des 
chaînes des Andes et des chaînes de  
l’Himalaya ; 

 Modèles explicatifs de la formation  des chaînes 
de collision et de subduction ; 

 Matériels informatiques : vidéoprojecteur ; 
ordinateur ; EXAO ; Etc. 

 Ressources numériques : Taalimtice.ma ; 
Edumedia-sciences.com ; ou autres :  

- Les plaques lithosphériques ; Dérives des 
continents ; Les dorsales médio-océaniques ; 

  - Les courants de convection ; Les courants de 
convection dans l’asthénosphère ; Les ondes 
sismiques ; Vitesse des ondes sismiques ; 

  - Structure d’un volcan ; Le volcanisme ; 
  - Etc. 
 

 

 Chapitre 1 : La théorie de la tectonique des  
                    Plaques. 
 Unité 1 : Les arguments de la dérive des 

continents. 
 Unité 2 : Notion de plaque tectonique. 
 Unité 3 : Origine de l’énergie responsable de la 

mobilité des plaques. 
 Chapitre 2 : Les phénomènes sismiques et leur  
         relation avec la tectonique des plaques. 
 Unité 1 : Méthodes utilisées dans l’étude des 

séismes. 
 Unité 2 : Importance des ondes sismiques dans 

la détermination de la structure interne du 
globe terrestre.  

 Unité 3 : Relation entre la sismicité et la 
tectonique des plaques.  

 Chapitre 3 : Les phénomènes volcaniques et  
      leur relation avec la tectonique des plaques.  
 Unité 1 : Dynamique des éruptions 

volcaniques. 
 Unité 2 : Relation entre le volcanisme et la 

tectonique des plaques. 
 Chapitre 4 : Formation des roches  
           magmatiques. 

Unité 1 : Formation de quelques roches 
magmatiques au niveau de la dorsale 
océanique. 

Unité 2 : Formation de quelques roches 
magmatiques au niveau des zones de 
subduction. 

 Chapitre 5 : Les déformations tectoniques. 
Unité 1 : Les déformations cassantes : Les 

failles. 
Unité 2 : les déformations souples : Les plis. 

 Chapitre 6 : Formation des chaînes de  
         montagnes. 

Unité 1 : Formation des chaînes de 
subduction : Chaîne des Andes.  

Unité 2 : Formation des chaînes de collision : 
Chaîne de  l’Himalaya. 

 

 

  Chapitre 1 : La théorie de la tectonique des  
                    Plaques 
  Séance 1 : Les arguments de la dérive des 

continents 
  Séance 2 : Notion de plaque tectonique 
  Séance 3 : Origine de l’énergie responsable de 

la mobilité des plaques 
 Chapitre 2 : Les phénomènes sismiques et leurs  
         relations avec la tectonique des plaques 
  Séance 1 : Méthodes utilisées dans l’étude des 

séismes 
  Séance 2 : Importance des ondes sismiques 

dans la détermination de la structure interne 
du globe terrestre  

  Séance 3 : Relation entre la sismicité et la 
tectonique des plaques  

  Chapitre 3 : Les phénomènes volcaniques et  
      leur relation avec la tectonique des plaques  
  Séance 1 : Dynamique des éruptions 

volcaniques 
  Séance 2 : Relation entre le volcanisme et la 

tectonique des plaques 
  Chapitre 4 : Formation des roches  
           magmatiques 
  Séance 1 : Formation des roches magmatiques 

au niveau de la dorsale océanique 
Séance 2 : Formation des roches magmatiques 

au niveau des zones de subduction 
  Chapitre 5 : Les déformations tectoniques. 

Séance 1 : Les déformations cassantes : Les 
failles 

  Séance 2 : Les déformations souples : Les plis 
  Chapitre 6 : Formation des chaînes de  
         montagnes 

Séance 1 : Formation des chaînes de 
subduction : Chaîne des Andes  

Séance 2 : Formation des chaînes de collision : 
Chaîne de  l’Himalaya 
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Chapitre 1 :    Observation d’un milieu naturel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

     Résoudre des problèmes scientifiques relatifs aux phénomènes géologiques internes liés à la 

tectonique des plaques, en mobilisant les savoirs et les habilités acquises. 

   Les savoirs et savoir-faire liés à cette compétence : 

 - L’explication des phénomènes géologiques internes liés à la tectonique des plaques en 

considérant  le temps et l’espace géologiques. 

 - La modélisation des phénomènes géologiques en relation avec la subduction, l’expansion des 

fonds océaniques, les déformations tectoniques et  la formation des chaînes de montagnes. 

 - L’utilisation de la démarche scientifique pour répondre aux questions relatives aux phénomènes 

géologiques liés à la tectonique des plaques. 

 - L’utilisation des critères précis pour la  classification  de certains  phénomènes géologiques. 

 - L’utilisation  des différentes formes d’expression pour communiquer avec autrui à propos des 

problèmes liés  aux différents phénomènes géologiques liés à la tectonique des plaques. 

 - L’utilisation du matériel de laboratoire y compris les technologies  d’information et de 

communication  (TIC) pour répondre  aux  questions posées. 

 

  Les contenus de cette première partie  du programme est en relation avec  d’autres disciplines 

du même niveau, ainsi :  

   - En géographie : des sujets en relation avec les investigations géographiques et les ressources  

     souterraines. 

   - En physique chimie :  des sujets en relation avec  les notions de matériaux naturels et  

       industriels ; 

  -  En langues : des textes traitant des sujets en relations avec les phénomènes géologiques  

      internes : les  tremblements de terre, les volcans, les tsunamis, Etc. 

   Pour les sciences de la vie et de la terre, les contenus de cette partie ont une continuité et une 

relation avec des parties du programme des options : physiques chimie et sciences de la vie et de 

la terre de la deuxième année du baccalauréat sciences expérimentales.   

 

La compétence 

Relations avec d’autres contenus et d’autres disciplines 
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 La Pangée 

  Documents pour poser des problèmes 

 
 

- Répartition des séismes et des   
   volcans dans le monde. 
- Répartition des continents et  
 des océans dans le globe terrestre. 
- Les formes des reliefs 

continentaux et océaniques. 
 

 
 - Dégager les arguments appuyant la dérive des continents 

et l’expansion océaniques. 
 - Définir la notion de plaque lithosphérique et évaluer  son 

déplacement. 
 - Expliquer l’origine de l’énergie responsable du mouvement 

des plaques. 
 - Réaliser des manipulations, des représentations graphiques  

et rédiger  des résumés relatives au chapitre. 
 

 

  

 - Quelles sont les arguments qui appuient la théorie de la dérive des continents ? 
 - Comment s’organisent les plaques lithosphériques à la surface du globe terrestre ?  
 - Comment   mesure-t-on leur déplacement ? 
 - Quelle est l’origine de l’énergie responsable du mouvement des plaques lithosphérique ? 
 

Les problèmes à résoudre 

Objectifs du chapitre Les prérequis 

 Doc 1 : Position  des continents pendant 
l’Ère paléozoïque  (primaire) il y a 250 MA. 
 

Doc 2 : Position actuelle des continents. 

 

  En 1911 , Alfred Wegener a proposé la théorie de la dérive des continents. Selon cette 
théorie  le continent Américain d’une part et ceux de l’Afrique et de l’Europe d’autre part 
formaient  un seul bloc : La Pangée.  
  Plusieurs études géologiques ont confirmé par la suite que la surface du globe terrestre est 
formée de fragments rigides et mobiles appelés plaques lithosphériques. 
 

Chapitre 1 La théorie de la tectonique des plaques 

 

 

Eurasie 

Australie 

Amérique  
du nord 

Afrique 

Antarctique 

Amérique  
du sud 
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    Selon la théorie de la  dérive des 
continents, la surface du globe terrestre a 
connu, à travers les temps géologiques, de 
grandes modifications qui consistent en 
une variation des positions relatives des 
continents, accompagnées soit  de la 
naissance de nouveaux océans, soit de la 
disparition d’anciens océans. 

  Quels sont les arguments qui soutiennent  
la théorie de la dérive des continents ? 

 

 

 - Identifier les arguments qui soutiennent la théorie 
de la dérive des continents. 

 - Mettre en évidence  l’argument  morphologique 
par  une manipulation simple.  

 - Décrire la répartition des roches anciennes et des 
fossiles des deux côtés de l’océan atlantique. 

 - Comparer la topographie de l’océan atlantique et 
l’âge des basaltes de part et d’autre de la dorsale.  

 - Résumer les arguments appuyant la théorie de la 
dérive des continents. 

 Objectifs d’apprentissage S’interroger 

 
A- Quelques arguments appuyant la dérive des continents 

Doc 1 : Argument morphologique.  
On constate une complémentarité 
géométrique des lignes côtières de 
l’Amérique du sud et de l’Afrique. 
 

Doc 2 : Argument pétrographique. 
 Les mêmes roches anciennes se retrouvent à 
l’Ouest de l’Afrique et au Sud-Est de l’Amérique 
du sud. 
 

Doc 3 : Argument paléontologique. On observe une ressemblance entre les fossiles de l’Ère 
Paléozoïque rencontrés en Afrique et en Amérique du Sud. 
 

A : Fossile de Mesosaurus : Petit reptile de 
l’Ère Paléozoïque (Primaire). 

B : Aires  de répartition des fossiles de l’Ère     
Paléozoïque. 

 
 

 Afrique 
 Amérique 
du sud 

Domaine continental 

 Plateau continental 

 
 

 Afrique 

Amérique 
du sud 

 Roches anciennes 
 Roches relativement récentes 

 

 Glossopteris 

Mesosaurus 
 Cynognathus 

 Afrique Amérique 
du sud 

B 

 

A 

Séance 1  Les arguments de la dérive des continents 
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 B- Données appuyant la théorie de la dérive des continents et l’expansion  
   des fonds océaniques 
 

 

 1- Réaliser une maquette montrant la concordance des lignes 
côtières des deux continents, africain et sud-américain (Doc 1).  

 2- Décrire la répartition des roches anciennes (Doc  2) et des fossiles  
(Doc 3) des deux côtés de l’océan atlantique.  

 3- Comparer la topographie de l’océan atlantique et l’âge de basalte 
de part et d’autre de la dorsale océanique (Docs 4 et 5). Proposer 
une explication pour la formation et l’expansion du fond de l’océan 
atlantique. 

 4- Rédiger un résumé regroupant les arguments qui appuient la 
théorie de la dérive  des continents. 

Tâches à réaliser  

   Dorsale océanique :  
    chaîne  montagneuse 

volcanique traversant la 
plupart des océans avec 
au milieu une fosse 
appelée le rift. La 
dorsale est  caractérisée  
par des  activités 
sismiques, volcaniques  
et tectoniques 
importantes.  

  

Vocabulaire 

 Doc 4 : Topographie du fond de l’océan Atlantique. 
 Les forages réalisés au 
niveau de l’océan 
Atlantique  montrent que 
le fond océanique  est 
constitué de basalte. L’âge 
de ce basalte augmente 
en  s’éloignant de la 
dorsale vers les 
continents. 
  

 
 

Amérique 
du sud 

Dorsale 

Âge du basalte en Ma  

 

 

Afrique  

 Domaine continental 

Doc 5 : L’âge du basalte 
du  fond de l’océan 
atlantique.  
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   Les études  géologiques ont  montré que 
l’enveloppe externe du  globe terrestre est  
découpée en plaques rigides, mobiles les unes par 
rapport aux autres, appelés plaques 
lithosphériques. Ces plaques sont limitées par des 
zones actives  caractérisées par des activités 
volcaniques et sismiques. 

 - Comment  sont réparties ces plaques?  
 - Comment déterminer la vitesse leur 

déplacement? 
 

 
 

 - Définir la plaque lithosphérique. 
 - Décrire la répartition des séismes et des 

volcans actifs sur le globe terrestre.  
 - Repérer sur la carte de répartition de 

plaques, les plaques de nature océanique et 
celles de nature océaniques continentales.  

 - Déterminer la vitesse de déplacement des 
plaques lithosphériques. 

 - Résumer les informations dégagées sur la 
notion de plaque lithosphérique. 

 

S’interroger Objectifs d’apprentissage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A- Les limites des plaques lithosphériques 

La surface de globe terrestre 
est divisée en plaques 
lithosphériques dures et 
relativement stables. Ces 
plaques, mobiles les unes par  
rapport aux autres, diffèrent 
de point de vue surface et 
nature (océaniques ou 
océaniques continentales). 
 

La plupart des 
activités volcaniques 
et sismiques  sont 
localisées au niveau 
des frontières des 
plaques 
lithosphériques 
  
Doc 1 : Répartition  
mondiale des 
séismes et des 
volcans.  
   

Doc 2 :  Répartition des 
principales plaques 
lithosphériques.  
 

 

 Asie 

Océan 
pacifique 

 Asie 

 Foyers des séismes  Dorsale océanique  Volcans actifs 

Amérique 
du nord 

Australie 
Amérique 

du sud 

 Afrique 

Océan 
indien 

 

Plaque pacifique 

Plaque 
arabique 

Plaque 
euro-asiatique Plaque 

Nord-américaine 

Plaque indienne 

Plaque de 
Philippine 

Plaque 
africaine 

Plaque 
Sud 

  américaine 

Plaque antarctique 

Plaque 
Nazca 

Plaque 
 de Cocos 

 
 

 
Plaque des 

Caraïbes  

Séance 2  Notion de plaque lithosphérique 
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  B- Des techniques modernes pour mesurer la mobilité des plaques 

Les satellites GPS émettent des ondes radio 
qui se propagent à une vitesse connue. Le 
temps mis par les ondes pour atteindre un 
point sur la surface de globe permet de 
connaitre la distance d1 qui sépare le 
satellite à la ville Westford (Amérique) et la 
distance d2 qui sépare le satellite à la ville 
Wettzel (Allemagne). On calcule la distance  
d3 qui sépare les deux villes. Cette technique 
permet de suivre la variation de la distance 
entre deux points du globe terrestre. 
 

Les chiffres indiquent la vitesse 
de déplacement des plaques en 
cm/an. Le signe négatif  indique 
le rapprochement des plaques, le 
signe positif  indique 
l’éloignement de celles-ci. 
 

 
 1- Décrire la répartition  mondiale des séismes et des volcans (Doc 1). 
 2- déterminer les plaques de nature océaniques et celle de nature  

océaniques continentales.( Doc2)  
 3- Décrire la technique utilisée pour mesurer la vitesse de déplacement 

des plaques. (Doc3). 
 4- Déterminer les plaques qui se rapprochent et celles qui s’éloignent 

l’une de l’autre (Doc 4).  
 5- Rédiger un résumé  relatif à  la répartition et à l’organisation  
   des plaques lithosphériques dans le globe terrestre.  
 
 

Tâches à réaliser  
 Plaque lithosphérique:  
 Fragment rigide et 
relativement stable de 
la surface du globe  
limité par des zones 
actives caractérisées 
par des failles, des 
séismes et des volcans. 
 

Vocabulaire 

 

Asie 

Kwajalein 
(Mariannes

Océan pacifique 

Kashima 

Fairbanks 

Amérique 
 du nord 

Kauai 
(Hawai) 

Océan 
atlantique 

Wesford 

- 8,5 Wettzel 

-3,9 
+1,1 

Paris 
Pôle nord 

Doc 3 : Les satellites GPS permettent  de 
déterminer de manière précise la position 
d’un point sur le globe terrestre.  
 

Doc 4 : Détermination de la 
distance entre des villes situées à 
des points différents de la surface 
du globe terrestre.  
 

 

 Satellite 

Amérique 
du Nord 

Afrique Océan atlantique 

Est Ouest 

Westford 

d2 

 d3 

 Europe 

 d1 

Wettzel 
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La surface du globe terrestre est 
constituée de plaques 
lithosphériques qui se déplacent les 
unes par rapport aux autres à des 
vitesses différentes.  
Quelle est l’origine de l’énergie 
responsable du déplacement des 
plaques ? 
 

 
 - Décrire la variation de la température du globe terrestre. 
 - Établir la relation entre la production de la chaleur au 

niveau des enveloppes de globe terrestre et le gradient 
géothermique. 

 - Réaliser la manipulation de la mise en évidence des 
courants de convection.  

 - Déduire l’origine de l’énergie responsable de la mobilité 
des plaques lithosphériques. 

 

Objectifs d’apprentissage S’interroger 

Certaines  roches  constituant le globe  terrestre  contiennent des éléments radioactifs tels que 
l’Uranium et  le Thorium. Ces éléments instables, se désintègrent avec le temps pour donner 
d’autres éléments plus stables. Cette désintégration s’accompagne de libération de chaleur 
comme le montre le tableau ci-dessous : 
 

Enveloppes 
de la terre 

Volume en 
Milliards de Km3 

Quantité d’Uranium 
en Milliards de tonnes 

Quantité de chaleur produite en 
Milliards de Joules par seconde. 

Croûte 
terrestre 

Ente 4 et 4,5 9300 9000 

Manteau 920 27600 30000 
  NB : le Joule = unité de mesure de chaleur. 
 

Doc 2 : Évolution de la température interne de la 
terre en fonction de la profondeur. 

  Dans les mines, il y a une élévation 
de la température en fonction de la 
profondeur. La même observation a 
été confirmée par les différents 
forages. Vers 1000m de profondeur, la 
température des roches dépasse celle 
de la surface du globe de 30°C. Cette 
température atteint 500°C à la 
profondeur 15km. La variation de la 
température en fonction de la 
profondeur s’appelle le gradient 
géothermique. 
 

 

 
1000 2000 3000 4000 5000 

Température   en °C 
0 

1000 

2000 

3000 

4000 

5000 

6000 Profondeur 
  en Km  

 A- Évolution de la température à l’intérieur du globe et son origine 

Doc 3 : Production de la chaleur au niveau des enveloppes du globe terrestre. 

Doc 1 : Notion du gradient  
          géothermique. 
 

Séance 3  Origine de l’énergie responsable de la mobilité des plaques 
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 B- La relation entre le flux thermique de la terre et la mobilité des plaques 

Les géologues expliquent la mobilité des 
plaques lithosphériques par la présence 
de courants de convection. Il s’agit d’un 
transfert  de la matière solide à vitesse 
lente dans le manteau. Le moteur de ces 
courants est la chaleur produite par la 
désintégration des éléments radioactifs. 
 

 Matériels :  
  Cristallisoir avec de l’eau - deux morceaux 

d’éponge - Bec bunsen - résidu de café. 
  Étapes à suivre :  
 - On dépose le cristallisoir contenant de 

l’eau sur le Bec bunsen allumé. 
 - On met dans le cristallisoir une  petite 

quantité de résidus de café. 
 - On place deux morceaux d’éponge au 

milieu de cristallisoir et  à la verticale des 
résidus de café. 

 

 
 1 - Décrire l’évolution de la température interne de la terre en 

fonction de la profondeur (Doc  2). 
 2 - Comparer la quantité de chaleur produite au niveau de la 

croûte terrestre à celle produite au niveau du manteau (Doc 3). 
 3 - En s’appuyant sur les résultats de cette comparaison, déduire 

l’origine de l’augmentation de la température du globe en 
fonction de la profondeur (Doc 2). 

 4 - Réaliser la manipulation présentée par le Doc  5. 
 5 - Expliquer l’origine des courants de convection caractérisant le 

manteau (Doc 4). 
 6 - Rédiger une synthèse résumant l’origine de l’énergie 

responsable de la mobilité des plaques lithosphériques.  
 

Tâches à réaliser 
  
  Courant de convection : 

Transfert d’une quantité 
d’énergie d’une zone 
chaude vers une zone 
froide sous forme de 
transfert de matière. 

  Gradient géothermique : 
Augmentation de la 
température au sein de la 
terre en fonction de la 
profondeur.  

Vocabulaires 

Doc 6 : Manipulation pour comprendre l’origine de  
      la mobilité des plaques. 

 Doc 4 : Modèle des courants de convection  
          dans le manteau. 
 

Doc 5 : Fiche technique pour modéliser 
les courants de convection. 
 

 

 
 Début de la manipulation  Fin de la manipulation 

 Cristallisoir 

 Deux éponges 

Résidus 
du café 

Eau 

Flux thermique 

   Eau en 
ébullition 

Bec Bunsen 

   

 
 

 

 

 
 
 

 

  

 

Plaque 1 

Manteau 

Cellule  de 
convection 

 

Plaque 2 

Cellule de 
convection 
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 Séance 1 : Les arguments de la dérive des continents 
   La théorie de la dérive des continents est apparue au début de 20ème siècle. Selon la théorie de 
Wegener, les continents se sont séparés après avoir été un seul bloc : la Pangée. Cette théorie s’est 
basée sur plusieurs arguments tels que la concordance géométrique des lignes côtières du 
continent africain avec celles de l’Amérique dus et la ressemblance des fossiles et des roches 
rencontrées de part et d’autre de l’océan atlantique. 
   Les études réalisées depuis 1950 ont bien soutenu la théorie de la dérive des continents. Ces 
études ont révélées une topographie particulière des fonds océaniques, qui sont constitués 
essentiellement  de basalte, roche volcanique  dont l’âge augmente  de façon symétrique  lorsqu’on 
s’éloigne des deux côtés de la dorsale. Ces données prouvent que le fond de l’océan se forme et 
s’épand de part et d’autre de la dorsale. Ainsi, on assiste à une expansion du fond océanique et à un 
éloignement des  deux continents Américain et Africain l’un de l’autre.  
 Séance 2 : La notion de plaque lithosphérique 
   La plaque lithosphérique est une portion de la surface du globe terrestre, rigide, relativement 
stable, limitée par une ceinture constituée de séismes et de volcans actifs. 
Les plaques lithosphériques se déplacent  les unes par rapport aux autres, à une vitesse déterminée. 
Ainsi, on a pu mettre en évidence des zones de divergence où les  plaques s’éloignement les unes 
des autres et des zones de convergence  où les  plaques se rapprochent les unes des autres.  
 Séance 3 : L’origine de l’énergie responsable de la mobilité des plaques 
  La température des roches qui constituent le globe terrestre augmente en fonction de la 
profondeur. L’augmentation de  cette température est due à la chaleur produite par la 
désintégration des éléments radioactifs qui entrent dans la composition des roches. 
  Le flux de cette chaleur permet un transfert de la matière solide, dans le manteau, des niveaux les 
plus  chauds  vers les niveaux  les moins chauds, en créant des courants de convection responsables 
de la mobilité des plaques lithosphériques. 
 

Bilan du chapitre 1 

 

La pangée : Position des 
continents au Paléozoïque  
(-250 MA).                      

Courants de convection, moteurs 
de la mobilité des plaques. 

Position actuelle des 
continents. 

 

 

Schéma -Bilan 
 

 

La Pangée 

 
Flux de chaleur 

du globe terrestre 

Mouvements des plaques 

Cellule de 
convection 

Cellule de 
convection 
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  Doc 1 : - 250 Ma : La surface du globe 
terrestre était formée d’un seul bloc : la 
Pangée (en grec « pan » signifie « le tout », 
« géo » signifie « terre ». La Pangée était 
entourée d’une seule mer appelée 
 Panthalassa. 

  Toutes les recherches géologiques ont prouvé la mobilité des plaques lithosphériques les unes 
par rapport aux autres, ce qui montre que la morphologie de la surface terrestre a changé au 
cours des temps géologiques.  Ce changement continue actuellement. Les documents ci-
dessous résument la position des continents au cours des temps géologiques. 

Données pour enrichir les connaissances 

Doc 2 : - 180 Ma : La Pangée s’est divisée en 
deux continents : le continent nord appelé 
Laurasia, et le continent sud appelé  
Gondwana. Cette séparation a entrainé la 
formation d’un océan appelé Téthys. 

Doc 3 : - 60 Ma : Les deux continents Laurasia et 
Gondwana se sont divisés en d’autres continents. 
L’éloignement de ces derniers les uns des autres a 
entrainé l’ouverture et l’expansion de l’océan 
atlantique. Des parties résultant de la division de 
Gondwana qui étaient au pôle Sud se sont 
déplacées vers le Nord Est, c’est le cas de l’Inde, et 
d’autres vers l’Est, c’est le cas de l’Australie. 
 

Doc 4 : Position actuelle : Les différentes 
mesures réalisées prouvent que les plaques 
lithosphériques se déplacent à des vitesses 
variées les unes par rapport aux autres. Par 
exemple la vitesse d’éloignement de la 
plaque Africaine par rapport à la plaque 
Sud-Américaine est estimée à 2cm/an. 

 

 
 

La Pangée 

Panthalassa 

 

 

Gondwana 

Laurasia 

Téthys 

 

 

Eurasie 
Amérique  
du nord 

Amérique 
du sud 

Afrique 
Inde 

Australie 

 

 

Eurasie Amérique 
du nord 

Amérique 
du sud 

Afrique Inde 

Australie 
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 Exercices d’évaluation 
 

 

  1- Définir les termes suivants : 
Plaque lithosphérique - Dorsale océanique - Gradient géothermique. 

  2- Répondre par « Vrai » ou « Faux » à chacune des propositions suivantes : 
 
 

a- L’âge des basaltes des fonds de l’océan atlantique diminue lorsqu’on s’éloigne de la dorsale.     
b- Les fonds des océans sont constitués essentiellement du basalte.  
c- Les plaques lithosphériques, recouvrant la surface terrestre, sont immobiles.   
d- Une plaque lithosphérique est un fragment de la surface de la terre rigide et relativement 
stable.  

 

e- La température de la terre augmente avec la profondeur.  
f- Les courants de convection sont responsables de la mobilité des plaques.  

 

Restitution des connaissances 

 
Raisonnement scientifique 

Exercice 1 :  
 Le tableau suivant donne les résultats de deux forages 1 et 2 
effectués au sud de l’océan atlantique (document1).  
 

Localisation du 
forage 

Forage 1 (à l’Ouest 
de la dorsale) 

Forage 2 (à l’Est de 
la dorsale) 

Distance séparant 
l’axe de la dorsale 
du point du forage 

 

900 Km 
 

500Km 

Âge du fond de 
l’océan 

53 millions 
d’années 

30 millions 
d’années 

 1- Calculer la vitesse (en Cm/an) d’expansion du fond océanique des deux côtés Est et Ouest de 
la dorsale, en utilisant la formule : V= distance /temps.  
2- Comparer les résultats obtenus. Que peut-on en déduire ?   

 1- Relever, à partir de la carte, le nom 
d’une plaque océanique et le nom d’une 
plaque océano-continentale.   

 2- Déterminer le nombre de plaques 
lithosphériques sur la carte.  

 3- Calquer la carte du doc 2, puis colorier 
en rouge les limites où les plaques se   
 rapprochent (zone de convergence) et en 
bleu les limites où les plaques s’éloignent 
(zone de divergence).  

 

 
 

Amérique 
du sud 

Afrique  

Océan atlantique  

1 

Exercice 2 :  
Le document 2 représente la carte de répartition des plaques lithosphériques. Les déplacements 
relatifs des plaques sont indiqués par des flèches à la limite des plaques (rapprochement ou 
éloignement de deux plaques). Les chiffres indiquent les vitesses de déplacement des plaques les 
unes par rapport aux autres.     

 

Plaque des 
Caraïbes 

Plaque Eurasie 

Plaque 
sud-

américain
e 

Plaque 
pacifique Plaque 

africaine 

Plaque antarctique 

Plaque australo- 
indienne 

Plaque 
Nazca 

Plaque du 
Philippine 

Plaque  
d’Arabie 

Plaque  nord-
américaine 

  

2 
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- La répartition géographique des volcans 
et des séismes dans le monde. 

- Notion de plaque lithosphérique. 
- Mouvement des plaques lithosphériques. 
- Les courants de convection et leurs 

relations avec le mouvement des 
plaques. 

 

 

 - Décrire quelques  techniques et méthodes utilisées 
dans l’étude des séismes. 

 - Expliquer l’origine des séismes. 
 - Utiliser les données sismiques pour déterminer  la 

structure interne du globe terrestre. 
 - Établir la relation entre la mobilité des plaques et 

les séismes. 
 - Résumer les phénomènes sismiques sous forme 

d’un texte de synthèse. 
. 

Les prérequis Objectifs du chapitre 

 
Documents pour poser des problèmes 

 Doc 2 : Sismographe.  
 Il permet l’enregistrement continu des 

secousses sismiques dans des stations 
réparties à l’échelle du globe. 

Doc 1 : Dégâts causés par le séisme d’Alhoceima  (24 février 2004 - Imzourène), d’intensité 6,1 
sur l’échelle Richter. A : Effondrement des constructions. B : Fissures dans l’allée d’un jardin. 
 C : Brèche dans une route. (Prof. El harnafi et Prof .Cherkaoui , Institut Scientifique, Rabat). 
 

 
 - Comment enregistrer les séismes ? Et comment évaluer leurs intensités ? Quel est leur origine ? 
 - Quelles  informations fournissent les variations de la vitesse des ondes sismiques sur la structure  

interne du globe terrestre ?  
 - Quelle est la relation entre les séismes et la tectonique des plaques ?   
 
 

Les problèmes à résoudre 
 

  Le séisme est une secousse ou un ensemble de secousses de la surface de globe terrestre qui se 
propagent sous forme d’ondes, appelées ondes sismiques. En fonction  de son intensité, le séisme 
peut entrainer des pertes de vies humaines, des dégâts divers  au niveau du paysage et au niveau 
des infrastructures. La plus part des séismes sont localisés au niveau des  frontières des plaques. 
 

 

 

A 

 

B C 

Chapitre 2 Les phénomènes sismiques et leurs relations  
avec la tectonique des plaques 
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 - Décrire les différentes ondes sismiques. 
 - Identifier les éléments d’un sismographe.  
 - Évaluer l’intensité d’un séisme. 
 - Distinguer l’épicentre de l’hypocentre (foyer). 
 - Déterminer l’épicentre sur une carte sismique. 
 - Expliquer l’origine des secousses sismiques. 

Objectifs d’apprentissages 
 

 
 A- Enregistrement des secousses sismiques et évaluation de leurs intensités 

Doc 1 : Schéma d’un sismographe.  
 

Doc 3 : L’échelle MSK, comprend 12 degrés qui reflètent 
l’intensité de tremblement de terre ressentie par l’homme. 

 MSK : Premières lettres des noms des chercheurs qui ont établi 
cette échelle en 1964 : Medvedev,  Sponheuer,  Karnik. 

 

   Les secousses sismiques sont enregistrées à 
l’aide des sismographes  installés dans des 
stations situées dans différents points du 
globe terrestre. 

    Comment  enregistrer les secousses 
sismiques ? Comment évaluer leurs 
intensités ? Quel est l’origine des  séismes ? 

 

S’interroger 
 

  Les secousses sismiques sont enregistrées par un sismographe fixé sur une plateforme. Le stylet 
enregistre les secousses sur un papier fixé sur le cylindre, on obtient ainsi un sismogramme.  Actuellement, 
les géophysiciens utilisent des sismographes numériques très sensibles, capables d’enregistrer toutes les 
secousses crées à l’échelle du globe.          
 

Degrés Les effets observés 

De I à IV Seuls les sismographes les plus sensibles 
enregistrent des vibrations. 

De V à VI Secousses ressenties par les habitants au repos, des 
lézards observés sur certaines constructions. 

De VII 
à VIII 

Dégâts importants dans les constructions. Apparition 
des fissures et effondrements de terrains. 

De IX 
à  X 

Dégâts importants dans les infrastructures, 
destruction de la canalisation sous-terraine, fissures 
de 10cm à 1m dans la terre. 

De XI 
à XII 

Destruction presque totale des constructions, 
modifications profondes dans les paysages naturels. 

 

Intensité du 
séisme 

de terre 

L’énergie libérée 
en joules 

5 E1=2.1012 

6 E=33 x E1 

7 E=1000 x E1 
8 E=33000 x E1 
9 E=1000000 xE1 

 
Doc 4 : L’échelle Richter. 
Cette échelle a été établie par 
Charles Francis  Richter en 1935. 
Elle mesure la quantité d'énergie 
libérée lors d'un séisme. Cette 
échelle a été remplacée par 
l’échelle de magnitude de 0 à 9.  

Doc 2 : Un sismogramme de la station de 
Tafoughalt (Province de Berkane), le 04-08-
1999 (Institut Scientifique de Rabat). 

 

 

Cylindre 

Pendule 

Stylet 

Support 

Ressort 

 

Plate-forme 

 

  

 

 

Ondes S 
de cisaillement 

Ondes P 
de compression 

Sens de rotation 
du cylindre 

Ondes L 
Longitudinale

1 mm 
 

 

 

 

 

 

Séance 1  Quelques méthodes utilisées dans l’étude des séismes  
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 1 - Décrire  le sismogramme de la station de Tafoughalt (Doc 2).  
   Classer les trois ondes sismiques P, S et L en fonction de leurs   

arrivées au sismographe. (Docs 1 et 2).  
 2- En s’appuyant sur les Docs 3 et 4, montrer comment on évalue 

l’intensité d’un séisme dans une région donnée.  
 3 - Classer les régions représentées par les Doc 5 et 6 en fonction 

de l’intensité décroissante du séisme. 
 4 - En s’appuyant sur les données de Docs 7, expliquer l’origine des 

secousses sismiques. 
 

Tâches à réaliser  
Hypocentre (Foyer): Endroit 
de la profondeur où a lieu une 
cassure de roches, origine des 
secousses sismiques. 
 

Épicentre : Point de la surface 
où est ressentie la plus forte 
intensité sismique. Il se trouve à 
la verticale du foyer. 

       

Vocabulaires 

L’exploitation de questionnaires distribués aux habitants après le séisme d’Agadir (1960) et  
d’Alhoceima (2004) a permis de réaliser les deux cartes représentées par les deux documents 5 et 6. 
Les courbes ont été réalisées en reliant les points correspondants aux endroits où les habitants ont 
ressenti la même intensité. Le point où l'intensité perçue est la plus importante s’appelle épicentre. 
 

 Doc 5 : Les isoséistes du séisme d’Agadir.  
(Prof. Cherkaoui - Institut Scientifique de Rabat)     

 

 Doc 6 : Les isoséistes du séisme d’Alhoceima. 
(Département de physique du globe terrestre 
- Institut Scientifique de Rabat). 
 

Doc 7 : Modèle explicatif de l’origine d’un séisme.  Les roches en profondeur sont continuellement 
sous l’effet des forces de compression ou des forces de distension. Quand les contraintes deviennent 
importantes les roches se cassent (Failles), il en résulte ainsi un déplacement relatif des blocs de 
roches. L’endroit de la profondeur où a lieu la cassure des roches s’appelle le foyer, à partir duquel 
se propagent des ondes sismiques dans tous les sens. L’étude et l’analyse des sismogrammes 
permettent de déterminer l’épicentre et la profondeur de foyer. 
 

 

Mer Méditerranée

Bni Abdellah 

Targuiste 

Imdaouchane 

Tafnsat 

Epicentre 
Alhoceima 

Imzouren 

VII 

VIII 

VI 0         1Km 
 

 B- Origine des secousses sismiques 

 

Ida Outanane 
Arhoud 

Taghazout 

Agadir Oued souss 

Ait Melloul Inezgane 

Biougra 0       10Km 

Ameskroud 

VII 

VII 

VIII IX X 

Pendant le séisme 

 

 

 

Faille  E : Épicentre 
F : Hypocentre 

(foyer) 
 

      Sens de 
propagation 
des ondes 
sismiques 

Forces de 
compression 

Avant le séisme 

Forces  de 
distension 

F 

E 

Lors du séisme 
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  Les géologues ont pu déterminer la structure 
interne du globe terrestre à partir de l’étude 
de la vitesse de propagation des ondes 
sismiques.  

   Comment ces études ont permis de 
déterminer la structure interne du globe 
terrestre ? 

 

 

 - Comparer les caractéristiques des ondes sismiques. 
 - Décrire la variation de la vitesse de propagation de 

ces ondes en fonction de la profondeur. 
 - Identifier les discontinuités à l’intérieur du globe 

terrestre.    
 - Préciser comment les ondes sismiques ont permis 

de déterminer la structure interne de la terre. 
 

S’interroger  
 

Objectifs d’apprentissage 
 

 
 A- Caractéristiques physiques des ondes sismiques 

   Les ondes P qualifiées  de compression se propagent dans les 
milieux solides et liquides entrainant le déplacement des 
particules  parallèlement au sens de la propagation. Les ondes 
S se propagent dans les milieux solides, et entrainent le 
déplacement des particules  perpendiculairement au sens de 
leur propagation. Les ondes L, se propagent  dans les couches 
superficielles à vitesse constante, entrainant un  déplacement 
des particules sur un plan horizontal perpendiculaire au sens 
de leur propagation. La vitesse des ondes P est supérieure à 
celle des ondes S et L. La vitesse des ondes S et P augmente 
avec l’augmentation de la dureté et de la  densité de milieu. 

 

  
 

 B- Mise en évidence des discontinuités à l’intérieur de globe terrestre 
 Mohorovicic a découvert la présence  d’une 

discontinuité séparant l’écorce du manteau supérieur. 
Cette discontinuité est caractérisée par un 
changement de la direction et de la vitesse des ondes 
sismiques.  
 

Grace à l’étude des sismogrammes enregistrés dans 
différentes stations, très loin de l’épicentre, Gutenberg a 
démontré la présence d’une zone d’ombre (entre 105° et 
143°), où les ondes sismiques directes ne sont pas 
enregistrées. Cette zone témoigne de la présence d’une 
discontinuité appelée discontinuité de Gutenberg située à 
2900km de profondeur séparant le noyau et le manteau.  
 

 

Station 
1 

Station  
2 

Station 
3 

4 
Station 

Zone 
d’ombre 

Manteau Noyau 

Discontinuité de Gutenberg 

  Doc 1 : Quelques caractéristiques des ondes sismiques. 

Doc 2 : Mise en évidence de la discontinuité de Moho.   
 

Doc 3 : Mise en évidence de la discontinuité de 
Gutenberg.  
 

 

 

Sens de propagation 

Ondes P de 
compression 

  

Ondes S de 
cisaillement 

Ondes L  
longitudinales 

  

  

  

 

 
 

1 2 3 4 
Stations de 
détection 

Croûte 

Foyer 

Manteau supérieur 
Discontinuité de Moho  

Séance 2  Importance des ondes sismiques dans la détermination 
  de la structure interne du globe terrestre  



25 
 

 
  C- Détermination de la structure interne du globe terrestre 

 Doc 6 : Évolution de la vitesse de propagation des ondes P et S en fonction de la profondeur(A). 
           Modèle de la structure interne de globe terrestre(B). 

Doc 5 : Structure de la lithosphère. 
La plaque lithosphérique est constituée d’une 
croûte (océanique ou continentale) et d’une 
partie du manteau supérieur rigide. Les plaques 
se déplacent sur l’asthénosphère moins rigide.  

Doc 4 : Évolution de la vitesse des ondes S 
entre la surface de la terre et 200 km de 
profondeur. Au niveau continental (A) et 
océanique (B). 

 

 1- Comparer  les caractéristiques des ondes sismiques P, S et L (Doc 1).  
 2- Montrer comment la discontinuité de Moho et la discontinuité de 

Gutenberg ont été mises en évidence (Docs 2 et 3).  
 3- En exploitant  les données  des Docs 4 et 5, Préciser la nature et 

l’épaisseur de la lithosphère continentale (figure A) et de la 
lithosphère océanique (figure B).  

 4- A partir des données du Doc 6, montrer que la structure interne du 
globe terrestre n’est pas homogènes et qu’il existe trois discontinuités.  

 5- En s’appuyant sur des données précédentes, montrer l’importance 
des ondes sismiques dans la détermination de la structure interne du 
globe terrestre.  

  

Tâches à réaliser 
      

Discontinuité : Zone de 
transition entre deux 
structures caractérisées 
par des modifications 
brutales de la vitesse de 
propagation des ondes 
sismiques, ces zones 
correspondent 
à des changements dans 
la nature de milieu. 

 

Vocabulaire 

 

 

 

Croûte 
continentale  

 
Manteau lithosphérique 

Croûte Océanique 

Océan 

 Manteau 
asthénosphérique 

 Profondeur en Km Profondeur en Km 

  Vitesse 
 en Km/s

  Vitesse 
 en Km/s

  A   B 

 

Vitesse en Km/s 

Profondeur 
en Km 

Ondes 
 S 

Ondes 
 P 

Discontinuité de Gutenberg 

Discontinuité de Lehman 

Croûte terrestre 
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 - Décrire la répartition des foyers sismiques  au 
niveau des dorsales et des marges actives. 

 - Déduire l’origine des failles au niveau de la dorsale. 
 - Définir le phénomène de subduction. 
 - Expliquer l’origine des séismes au niveau des 

dorsales et des marges actives. 
 - Établir la relation entre la mobilité des plaques et  

les séismes. 
 

 

    La répartition des séismes récents montre 
que la plupart ont lieu dans les zones qui 
limitent les plaques lithosphériques ce qui 
montre  qu’il y a une relation entre la 
mobilité des plaques et les phénomènes 
sismiques.   

  Quelle relation existe-t-il entre la 
déplacement des plaques et les séismes ? 

 

S’interroger Objectifs d’apprentissage 

 A- Origines des séismes au  niveau de la dorsale océanique  

Doc 2 : Partie de la carte du fond océanique 
de l’Atlantique Sud montrant la dorsale 
traversée par de nombreuses failles. 
 

Doc 3 : Exemple de photo prise par le 
submersible Nautile 1995 au niveau de la 
dorsale atlantique, montrant une faille 
affectant la croûte océanique. 
. 

Doc 1 : Répartition des foyers sismiques 
dans l’océan Atlantique Sud. Leurs 
profondeurs varient de 0km à 33km. 
 

Doc 4 : Schéma explicatif de la relation entre la 
mobilité des plaques et l’apparition des failles au 
niveau de la dorsale océanique. 
 

Les dorsales océaniques  se caractérisent par une activité sismique continue. Ces séismes, 
rarement ressentis, sont  tous enregistrés par les stations sismiques. 
 

 

Dorsale Plaque 
africaine 

Plaque sud-
américaine 

 Sens du 
déplacement 
des plaques 

Sens du 
déplacement 
des plaques 

 

Failles 

 

Afrique 
 Océan 

atlantique 

 

Afrique 
 Océan atlantique 

 

 

 

 

Faille 

Séance 3 Relation entre les séismes et la tectonique des plaques 
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 1- Décrire la répartition des foyers sismiques  dans l’océan atlantique sud 
(Doc 1).  

 2- Déterminer l’origine des failles observées au niveau de la dorsale 
océanique (Docs 2, 3 et 4).   

 3- Décrire  la répartition des foyers sismiques : 
   - tout au long du littoral ouest de l’Amérique du sud (Doc 5).  
   - en fonction de la profondeur au niveau  du plan Benioff. 
 4- Expliquer l’origine des séismes produits au niveau de la marge ouest de 

l’Amérique du Sud (Doc 7). 
 5- En se basant  sur les données précédentes,  établir  la relation entre  les 

séismes  et la tectonique des plaques. 
 

Tâches à réaliser 
 
   Fosse océanique: 
   Dépression sous-

marine profonde, 
présente dans les 
zones de subduction 
(marges actives).  

 

Doc 6 : La répartition des foyers suivant la coupe AB du 
Doc 5.  la répartition des foyers sismiques, en fonction de 
la profondeur, se fait suivant un plan appelé plan de 
Benioff. 
 :  

B- Origine des séismes au niveau des marges actives 

La répartition des foyers sismiques en 
fonction de la profondeur au niveau de 
la marge ouest de l’Amérique du sud 
s’explique par l’enfouissement de la 
plaque océanique Nazca, plus dense, 
sous la plaque sud-américaine moins 
dense. Ce phénomène s’appelle la 
subduction. 
 

Vocabulaire 

 Doc 5: Carte de répartition des foyers 
sismiques le long de littoral ouest de 
l’Amérique du Sud. 
 

 

Profondeur des 
foyer en Km 

  B A 

 

Fosse  
océanique 

 - 800 m  
Océan 

pacifique 
+700 m 

71 
151 

301 

501 

Amérique du sud 

Profondeur en Km 

 
-------------------------

--------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Doc 7 : Schéma explicatif de de la subduction. 
 

Plaque Nazca 

 

 
Croûte océanique 

 
Plaque sud-américaine 

Manteau 
asthénosphérique 

Croûte continentale 
Manteau 

lithosphérique 

Foyer des séismes 

Manteau 
lithosphérique 

Sens de l’enfouissement  
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Séance 1 : Quelques méthodes utilisées dans l’étude des séismes  
   Les séismes sont des manifestations de la dynamique du globe terrestre. Ils résultent de la 
cassure brusque des masses rocheuses en profondeur accompagnée d’un mouvement relatif des 
deux compartiments situés de part et d’autre de la faille. Il résulte de ces mouvements des ondes 
sismiques qui se propagent dans tous les sens. Ces ondes sont enregistrées à l’aide de 
sismographes installés dans des stations réparties dans le monde entier. L’exploitation de l’échelle 
MSK, l’échelle de Richter et l’analyse des sismogrammes permettent de : 
  - mesurer l’intensité du séisme et l’énergie libérée au niveau du foyer. 
  - déterminer l’épicentre et la profondeur de foyer, lieu où s’est produite la cassure.  
 

  Séance 2 : Importance des ondes sismiques dans la détermination de la  
                      structure interne du globe terrestre  

    Les géologues ont pu déduire la structure interne du globe terrestre de façon indirecte en se 
basant  sur les caractéristiques et la vitesse de propagation des ondes sismiques. Ainsi, le globe 
terrestre est constitué d’enveloppes concentriques qui diffèrent au point de vue épaisseur nature 
et propriétés physiques des roches qui les constituent.  
   La lithosphère est constituée de la croûte (continentale ou océanique) et d’une partie du manteau 
supérieur. Elle est découpée en plaques rigides, se déplaçant sur l’asthénosphère moins rigide.  
 

  Séance 3 : Relation entre les séismes et la tectonique des plaques 
  Les dorsales océaniques et les marges actives sont le lieu des activités sismiques continues. Les 
foyers des séismes au niveau de la dorsale sont caractérisés par de faibles profondeurs. Les séismes 
dans ces endroits sont dus aux forces de distension qui poussent les plaques à s’éloigner les unes 
des autres.  
   La répartition oblique des foyers sismiques au niveau des marges actives s’explique par 
l’enfouissement de la plaque océanique, plus dense sous la plaque continentale qui est moins 
dense. Ce phénomène s’appelle la subduction qui est due au rapprochement des plaques.  
 

Bilan du chapitre 2 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Station 1 Les secousses 
sismiques résultent des 
cassures brusques des 

masses rocheuses. 

Station 2 

Zone d’expansion Zone de subduction 

Le mouvement des plaques 
lithosphériques a pour conséance la 
production des secousses sismiques 

au niveau des frontières des plaques. 

Dorsale océanique 

Marge active 

Déduction de la 
structure interne 
du globe terrestre 

Schéma-Bilan 
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Données pour enrichir les connaissances 

1-La carte des intensités maximales observées (1901–2010) : Taj-Eddine CHERKAOUI 
Géophysicien / sismologue 
 Pour mesurer et classer les séismes, deux échelles sont utilisées : 
  La magnitude, exprime la puissance des séismes, elle est calculée, généralement, à partir de l’amplitude
maximale du signal enregistré par le sismographe ;  
L’intensité, est représentée par une échelle qui caractérise les effets ressentis et/ou observés par
l’homme (dégâts aux constructions, brèches dans le sol, glissements de terrains ; Etc.).  
La carte des intensités maximales observées a été établie à partir d’environ 1700 valeurs d’intensité
(MSK) ponctuelles observées dans 670 localités, réparties sur une grande partie du territoire national,
entre 1901 et 2010. Les intensités destructrices (X et IX), sont observées dans la ville d’Agadir (X MSK) et
sa région suite au tremblement de terre destructeur du 29 février 1960 et dans la province d’Alhoceima
(IX MSK) après le séisme catastrophique du 24 février 2004. 
  Les intensités fortes (VIII et VII), sont localisées dans différents endroits du Maroc. L’intensité VIII a été
observée dans les régions d’Alhoceima (1994 et 2004), Agadir (1960) et Rissani (1992) alors que
l’intensité VII a été observée à Melilla (1926), Outat el Haj (1929), Aïn Defali (1930), Tilougguite (1936),
Talsinnt (1941), Kerrouchen (1950) et Talat N’Nos (1955). 
 L’intensité moyenne à forte (VI), est due à la sismicité locale pour les régions situées à l’intérieur du pays
et à la sismicité dans l’océan Atlantique pour les régions côtières de Tanger jusqu’au nord d’Agadir. 
 L’intensité moyenne (V), prédomine dans le reste du Maroc, sauf à l’Est et au Sud où la sismicité paraît
faible à négligeable. 
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 2- Aperçu historique sur la sismologie au Maroc :    
     Le Maroc a subi par le passé plusieurs tremblements de terre destructeurs. Quelques villes ont même été 

partiellement ou en grande partie détruites : Agadir (1731, 1761), Fès (1522, 1624, 1755), Marrakech (1719, 
1755), Meknès (1624, 1755), Melilla (1821, 1848), Rabat-Salé (1755), Tanger (1755, 1773), Alhoceima 
(2004). 

  Ce n'est qu'au début du vingtième siècle que l'on a commencé à collecter des renseignements scientifiques 
sur les séismes au Maroc. En 1904, les premières études scientifiques ont montré que le Maroc, comme les 
autres pays de l'Afrique du Nord et l'Espagne, était exposé aux séismes. 
  À partir de 1913, la collecte des renseignements sur les tremblements de terre commence à se faire d’une 
manière continue (presse, postes météorologiques, etc.) 
  À partir de 1932, des enquêtes macrosismiques pour tout le Maroc ont été organisées par le l'Institut 
Scientifique Chérifien (devenu Institut Scientifique) grâce au réseau d'observateurs météorologiques et aux 
enquêtes par questionnaires. 
  En 1934, une première liste des séismes ressentis au Maroc avant 1932 a été établie. 
Ce n'est qu'en 1937 que la première station sismologique fut installée au Maroc à l'observatoire Ibn Rochd 
(Averroès) de l'Institut Scientifique (Université Mohammed V-Agdal, Rabat), la deuxième station n'a vu le 
jour qu'en 1964 à l'observatoire d'Ifrane après le tremblement de terre d'Agadir (1960). 
  Le développement assez important du réseau sismologique national à partir de 1979 a permis d'améliorer 
sensiblement la localisation instrumentale des épicentres. 
 

3- Sismicité au Maroc :  
 

   Le Maroc est situé à l'extrémité nord-occidentale de l'Afrique, là où la plaque africaine rentre en collision 
avec la plaque européenne dont le taux de rapprochement est d’environ 0,4cm/an au niveau du détroit de 
Gibraltar. Cette position particulière du Maroc se traduit actuellement par une sismicité relativement 
importante qui reflète la poursuite de la convergence entre ces deux plaques lithosphériques. La limite 
entre celles-ci est soulignée par l'alignement des épicentres entre les Açores et le détroit de Gibraltar. 

   La sismicité observée au Maroc pendant le siècle dernier a été relativement modérée, il n'y a pas eu de 
séismes de magnitude supérieure à 6, cependant, plusieurs séismes de magnitudes moyennes (5,2-5,9) ont 
provoqué la mort de nombreuses personnes et ont causé des dégâts importants (Agadir, 1960; Rissani, 
1992; Alhoceima, 1994). En 2004, le Maroc a été frappé de nouveau par un violent séisme dans la province 
d'Al Hoceima (Mw=6,3) provoquant la mort de 629 personnes et des dégâts considérables. 
La carte de sismicité du Maroc des régions limitrophes pour la période 1901-2010 montre que les épicentres 
sont répartis dans trois domaines. 
Domaine atlasique : où l’activité sismique est principalement localisée dans le Moyen Atlas et le Haut Atlas 
central. Cette sismicité est due en grande partie à la présence d’un réseau complexe de failles 
tectoniquement actif. Dans le Haut Atlas, l’accident sud atlasique, qui part d’Agadir et passe à proximité de 
Figuig, est jalonné par des épicentres qui peuvent être violents comme celui d’Agadir. 
Domaine bético-rifain : c’est toute la région comprise entre le sud-est de l’Espagne au Nord et la chaîne 
rifaine au Sud. Il est le siège d’une activité sismique intense qui témoigne du rapprochement et la collision 
des deux plaques Afrique-Eurasie. 
Domaine atlantique : où on distingue clairement la limite entre les deux plaques, représentée par la ligne 
sismique Açores-Gibraltar-Sicile. Celle-ci est jalonnée par des séismes de magnitude pouvant atteindre ou 
dépasser le degré 7. Par ailleurs, ces séismes océaniques peuvent affecter le Maroc et la péninsule Ibérique 
comme se fut le cas lors du tremblement de terre de 1755 dit de Lisbonne. 
                                                                                           Taj-Eddine CHERKAOUI        Géophysicien / sismologue 
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1- Définir les termes suivants : 
Séisme - Isoséistes - Épicentre - Foyer d’un séisme. 

 

  2- Répondre par « Vrai » ou « Faux » à chacune des propositions  suivantes : 
 

a- Le foyer d’un séisme est un point de la surface de la terre situé à la verticale de 
l’épicentre.    

 

b- Les ondes sismiques résultent d’une cassure brutale des roches en profondeur.  
c- La croûte océanique est plus épaisse que la croûte continentale.   
d- Au niveau de la zone de subduction, la plaque continentale s’enfonce sous la plaque 
océanique.   

 

e- L’échelle MSK est établie en se basant sur les dégâts causés par le séisme.  
 
 3- Classer les événements sismiques suivants selon l’ordre chronologique de leurs apparitions : 

a- Secousses brutales de la surface de la terre. 
b- Cassure des roches en profondeur. 
c- Roches subissant des contraintes (forces) lentes et continues en profondeur. 
d- Naissance et propagation des ondes séismiques.  

 

Restitution des connaissances  

 

 

 Raisonnement scientifique 

  Exercice 1 :  
 I- La carte ci-dessous représente les isoséistes du séisme EL-Asnam (Algérie 1980).   
 

 1- Calquer cette carte, puis y localiser, 

par un point rouge, l’emplacement de 

l’épicentre. 

 2- Classer les noms des localités (villes) 

selon l’intensité croissante du séisme. 

 

  Exercices d’évaluation 

 

La Méditerranée Alger 

Mostranam 

Tiaret 

Tanis 
Blida 

El Asnam 
VI 

V 

VII 

VII 

VIII 
IX 

VIII 

VI 
V  0       1km 
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  Exercice 2 : 
 II- Le graphe suivant représente l’évolution de la 

vitesse des ondes sismiques S en fonction de la 
profondeur. 

                               
1- Décrire l’évolution de la vitesse des ondes 

sismiques S depuis la surface jusqu’à la 
profondeur 300Km.  

  2- Tracer sur le graphe deux traits horizontaux 
représentant les deux discontinuités repérées.  

  3- Expliquer les variations de la vitesse des 
ondes S au niveau de ces discontinuités (se 
référer aux données de l’unité 2 page 25).  

  Exercice 3 : 
  Le document 1 représente la répartition des foyers sismiques près de la fosse du Japon.  
   Les profondeurs de ces foyers suivant la coupe AB sont représentées dans les documents 2.                                   
   

 

 

Vitesse des ondes S 
en Km/s 

Profondeur 
 en Km 

1- Décrire la répartition des foyers sismiques en fonction de la profondeur et de la distance 
qui les sépare de la fosse du Japon.   

2- Expliquer cette répartition à l’aide d’un schéma légendé.   
3- Déduire la relation entre les séismes et la tectonique des plaques.  

   

Document 2 

 

A B 

Profondeur 
En Km 

Profondeur des foyers entre 0 et 100 Km 

Profondeur des foyers entre 100 et 300 Km 

Profondeur des foyers entre 300 et 500 Km  

Russie 

B 

Plaque du 
Pacifique 

A 

Japon 

Fo
ss

e 
du

 Ja
po

n 

Document 1 

250 Km 
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 - La répartition géographique des volcans. 
 - Les dorsales océaniques sont caractérisées 

par des activités volcaniques, sismiques et 
tectoniques importantes. 

 - Au niveau de la dorsale, il y a 
renouvellement de la lithosphère 
océanique. 

 

 
 

 - Déterminer les caractéristiques des éruptions 
volcaniques.  

 - Expliquer la dynamique des éruptions volcaniques.  
 - Réaliser des manipulations expliquant la formation 

du magma volcanique.  
 - Établir la relation entre le volcanisme et la 

tectonique des plaques. 
 - Rédiger  une synthèse sur le volcanisme.    
 

Les prérequis 
 

Objectifs du chapitre 

 Documents pour poser des problèmes 

  

 

   - Quelles sont les caractéristiques des volcans explosifs et des volcans effusifs ? 
  - Quelle relation existe-t-elle entre le volcanisme et la tectonique des plaques ? 
 

Les problèmes à résoudre 

  

 On connait actuellement  1300 volcans actifs répartis au niveau  des zones précises du globe 
terrestre, surtout au niveau des frontières des plaques. La dynamique des éruptions volcaniques 
varie selon la nature et la composition du magma basaltique. Ainsi, on distingue deux types de 
volcans : effusifs et explosifs. L’histoire a connu des éruptions puissantes et dévastatrices. Parmi 
les volcans  les plus redoutables au monde, on peut citer : Le Kilauea (Hawaii), l’Étna (Sicile),  le 
Piton de la fournaise (La Réunion) et le Kawah ijen (Andonésie).   
 

Doc 1 : Éruption explosive du volcan Agung  
(Bali en Indonésie Novembre 2017).  
100 000 personnes ont été  évacuées d’urgence.  

Doc 2 : Éruption effusive du volcan La 
Fournaise (île de la Réunion , Océan 
Pacifique en 1997). 
 

Chapitre 3 Les phénomènes volcaniques et leurs relations  
avec la tectonique des plaques 
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 - Comparer entre les volcans explosifs et les 

volcans effusifs. 
 - Décrire les événements successifs caractérisant 

les éruptions volcaniques explosives.   
 - Réaliser des manipulations expliquant la 

dynamique des éruptions volcaniques.  
 - Résumer, sous forme d’un tableau, les 

caractéristiques des éruptions volcaniques. 
 

 

  On distingue entre deux types de volcans 
actifs : les volcans explosifs destructifs et les 
volcans effusifs à explosion relativement  

  faible. 
   Quelles sont les caractéristiques des  
 éruptions de chaque type de volcans ? 

 

S’interroger Objectifs d’apprentissage 

A- Exemple d’un volcan explosif 

Doc 2 : Données concernant la nature de 
l’éruption du volcan Saint Helens. 
 

Doc 1: Éruption explosive du volcan Saint 
Helens (1980). 
 

 

 

 

B- Principaux événements de l’éruption du volcan Saint Helens (18 Mai 1980) 
 

  Le volcan Saint Hellens (États-Unis) a connu 
durant 4500 ans, environ 20 éruptions. En 1980, 
ce volcan a produit plusieurs explosions 
successives, considérées par les chercheurs 
comme les plus fortes et les plus brutales des 
explosions, caractérisées par des nuées ardentes 
chaudes constituées de laves visqueuses, des 
cendres, des gaz, des blocs des roches et une 
grande quantité de vapeurs d’eau. La hauteur 
d’éjection explosive a atteint 20 km environ. 

Doc 3: Étapes de l’éruption du volcan Saint Helens. 

 1- Montée du magma. 

 

 
 3- Éruption des gaz et de la vapeur d’eau. 

 4- Éruption d’une nuée ardente et sortie de lave.  2- Début de l’explosion. 

Éruptions latérales riches en 
gaz et chaudes avec une 
température dépassant 
350°C. La vitesse des 
éruptions dépasse 360 Km/h. 

Éruption d’une nuée ardente à 
une hauteur dépassant 20 Km. 

Séance 1  Dynamique des éruptions volcaniques 
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 1- En se basant  sur les documents 1, 2, 3, 4 et 5, comparer les 

caractéristiques des deux volcans : explosif et effusif. 
 2- Décrire la succession des événements accompagnant l’éruption 

du volcan Saint Helens (doc 3). 
 3- Réaliser la manipulation présentée dans le Doc 6. Utiliser les 

résultats obtenus pour expliquer la différence entre la dynamique 
des deux volcans. 

 4- En se basant sur les données des paragraphes A, B, C et D,  
résumer sous forme d’un tableau comparatif les caractéristiques 
des éruptions volcaniques explosives et effusives. 

 

Tâches à réaliser       
 Magma : Liquide qui résulte 

de la fusion des roches en 
profondeur du globe 
terrestre. 

 Lave : Magma  arrivant à la 
surface du globe et coule sous 
forme d’un liquide dont la 
température atteint 1200°C. 

 

 Viscosité : État d’un  fluide 
composé des molécules qui 
s’opposent à son écoulement. 

                   

 

Doc 4 : Éruption du volcan effusif La Fournaise 
 (Ile de La Réunion-Océan Pacifique). 
 

C- Exemple d’un volcan effusif 

 
 

 

Vocabulaires 

Doc 5 : Émission de laves du volcan La 
Fournaise. 
 

  

 Ce type de volcan est caractérisé par des éruptions à explosions faibles et par des émissions de 
laves fluides, pauvres en gaz dissous et en eau. 

D- Manipulation pour comprendre la dynamique des éruptions volcaniques 
 

- Préparer un mélange de 50 % d’eau et 50 % de 
miel ; 

- Utiliser deux tubes en forme de U, (A) et (B) ;  
- Remplir le tube (A) avec le mélange préparé et 

le tube (B) avec du miel pure ; 
- Envoyer  de  l’air dans chaque tube, en utilisant 

un tube en caoutchouc. 
- Noter les résultats obtenus. 
 

Doc 7 : Les résultats obtenus. Doc 6 : Fiche technique de la manipulation.  
 

A B 
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 - Déterminer les caractéristiques des volcans 
associés aux zones d’expansion  et aux zones de 
subduction. 

 - Expliquer le magmatisme  au niveau  des zones 
d’expansion et de subduction. 

 - Établir la relation entre le volcanisme et la 
tectonique des plaques. 

 

 

   L’observation de la répartition des volcans 
actifs montre que 50% de ces volcans  
apparaissent alignés autour de l’océan 
pacifique et au niveau des limites des 
plaques lithosphériques. 

    Quelle relation existe-t-il entre le 
volcanisme et la tectonique des plaques ?  

 

S’interroger Objectifs d’apprentissage 

A- Les volcans caractéristiques des zones d’expansion 
. 

Doc 2 : Photo d’une dorsale océanique   
montrant des coussins de lave (Pillow-Lavas). 
 

Doc 3 : Schéma expliquant l’origine du 
magma au niveau d’une zone d’expansion.  
Les dorsales océaniques sont caractérisées par 
la présence d’un rift et des émissions 
volcaniques effusives importantes ayant une  
température élevée d’environ 1200°C. 
L’origine de ces émissions est un magma qui 
se forme au niveau du manteau. Ce magma 
monte et coule au niveau de rift pour former 
une chaîne de montagne océanique qui 
dépasse 6500 km de longueur.  
 

Doc 1 : Émission des eaux thermales au 
niveau d’une dorsale océanique. 
 
Les dorsales océaniques sont caractérisées par l’émission des eaux thermales ayant une 
température d’environ 350°C qui apparaissent sous forme de cheminées. Ces dorsales sont 
connues  par l’émission d’une lave qui, en contact avec l’eau de  mer, donnent des basaltes, 
appelés coussins de lave (Pillow-lavas) caractéristiques de la croûte océanique.  
 

Rift   
 

Chambre 
magmatique 

Croûte océanique 
 

Fusion partielle 
 

Manteau lithosphérique 

Asthénosphère 
 

 

 

 

 

  

Séance 2  Relation entre le volcanisme et la tectonique des plaques 
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 1- Déterminer les caractéristiques des volcans liés aux 
zones d’expansion ( Docs 1 et 2) et aux zones de 
subduction ( Docs 4 et 5). 

 2-  Expliquer l’origine du magma pour chaque type de 
volcans (Docs  3 et 6). 

 3-  En se basant sur les données précédentes, 
résumer brièvement la relation qui existe entre le 
volcanisme et la tectonique des plaques. 

 

Tâches à réaliser       
 Subduction : Enfouissement d’une plaque 
lithosphérique océanique sous une autre 
plaque, océanique  ou continentale.  
 Fusion partielle : Passage des roches de 
l’état solide à l’état liquide (magma) sous 
l’action de la température et de la 
pression. Au niveau de la subduction,  ce 
phénomène se produit entre 100 et 
 150 km de profondeur. 
                      

 

Doc 5 : Carte montrant l’alignement des volcans  
         explosifs. 
 

B- Les volcans caractéristiques des zones de subduction 

Vocabulaires 

Doc 4 : Éruption explosive du volcan 
Saint Helens (1980). 
 

 L’enfouissement de la plaque océanique dans 
l’asthénosphère au niveau des zones de subduction, 
entraine la fusion partielle du manteau de la plaque 
chevauchante. Cette fusion donne un magma qui 
monte vers la surface, sous forme d’éruptions 
volcaniques explosives. Ces volcans  se caractérisent 
par une lave visqueuse, riche en gaz et en vapeur 
d’eau. Le refroidissement de la lave donne des 
roches appelées andésites caractéristiques des  
chaînes de montagnes des Andes. 
 

 

Doc 6 : Schéma de la coupe AB (Doc 5), expliquant la relation entre la subduction et le 
volcanisme explosif. 
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  Séance 1 : La dynamique des éruptions volcaniques 
        Les volcans actifs sont de deux types : 
     - Les volcans explosifs, caractérisés par des éruptions volcaniques riches en gaz et en vapeur d’eau 

et une lave très visqueuse. 
     - Les volcans effusifs, caractérisés par des éruptions pauvres en gaz et par l’émission d’une lave 

très fluide dont la température atteint à peu près 1200°C. 
 

Séance 2 : La relation entre le volcanisme et la tectonique des plaques  
  Les zones d’expansion sont caractérisées par des volcans effusifs à éruptions non brutales, 
pauvres en gaz, en vapeur d’eau et par l’émission d’une lave fluide. Le magma constituant ces laves 
trouve son origine dans la fusion partielle du manteau asthénosphérique. Ce magma monte et 
coule au niveau des rifts formant des volcans constituant la  dorsale océanique. 
  Les zones de subduction sont caractérisées par des volcans explosifs à éruptions brutale, très 
riche en gaz et en vapeur d’eau. Ils sont aussi caractérisés par l’émission d’une lave visqueuse. Au 
niveau des zones de subduction, l’enfouissement de la plaque océanique dans l’asthénosphère 
entraine la fusion partielle du manteau de la plaque chevauchante, ce qui donne un magma qui 
empreinte les fractures pour arriver à la surface du globe terrestre, en provoquant des volcans 
explosifs.  

Bilan du chapitre 3 
 

 Schéma- Bilan 
Volcans caractéristiques 
des zones d’expansion 

Volcans caractéristiques 
des zones de subduction 
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Volcan andésitique 

Chambre 
magmatique 
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Le volcanisme intra-plaque : Comme les séismes, la plupart des volcans se situent aux frontières de 
plaques : volcanisme de dorsale et de zone de subduction. Cependant, certains se trouvent au milieu 
des plaques lithosphériques: il s'agit des points chauds dont le nombre varie entre 49 et 60 points 
chauds.  Ces points chauds se trouvent  principalement, mais pas exclusivement, à l’intérieur des 
plaques océaniques. Ces volcans intra-plaques apparaissent alignés dans certaines zones, les îles Hawaii 
représentent le meilleurs exemple de cet alignement au niveau de la plaque pacifique. Cet alignement 
commence de l’île Nihau vers le Nord-Ouest et s’étend jusqu’à l’île Hawaii qui se trouve au  Sud Est, 
comme le montre le document ci-dessous : 
 
Le 

Données pour enrichir les connaissances 

  Parmi les volcans des îles Hawaii il y a deux volcans actifs : Mauna-Loa et  Kilauea  qui éjectent une 
quantité énorme  d’éruptions estimée à  0,11 km3/an, qui donne des basaltes à composition chimique 
basique et riche en isotopes radioactifs. La présence de ces éléments radioactifs suppose que  l’origine du  
magma  de ces volcans provienne  d’une zone fixe bien précise du manteau profond qualifié de point 
chaud. Lorsqu’une plaque lithosphérique se déplace au-dessus d'un point chaud, il se construit un 
chaînon de volcans. Les volcans les plus vieux se situent à l'extrémité du chaînon qui est la plus éloignée 
du point chaud, alors que les plus jeunes se situent à proximité du point chaud. Cet alignement reflète le 
sens du déplacement de la plaque lithosphérique.   
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 1- Définir les termes suivants : Magma - Lave fluide  - Volcan explosif.  
 2- Mettre une croix dans la case correspondante aux caractéristiques de chaque type de volcan. 

  
                                                      Type de volcan 
caractéristiques 

Volcan 
effusif 

Volcan 
explosif 

a- Renferme une petite quantité de gaz.   
b- Renferme une grande quantité de gaz et de vapeur d’eau.   

c- Se caractérise par l’émission d’une lave visqueuse.   

d- Se caractérise par l’émission d’une lave fluide.   

e- Caractérise les zones de divergence.   

f- Caractérise les zones de convergence.   

 
 

 3- Répondre par « Vrai» ou « Faux » à chacune des propositions suivantes : 
 

a- Un volcan explosif se caractérise par l’émission de laves fluides riches en gaz et en vapeur d’eau.  
b- Un volcan effusif se caractérise par un magma fluide, très pauvre en gaz.   
c- Les volcans explosifs  sont caractéristiques des zones de subduction.  
d- Les basaltes «en coussin» sont les constituants fondamentaux des fonds océaniques.    
e- Les volcans explosifs sont caractéristiques des dorsales océaniques.  
f- Le magma des volcans des zones de subduction a pour origine la fusion partielle du manteau.  

  
  4- Répondre aux questions suivantes en mettant une croix (x) devant la réponse exacte. Une 

seule proposition est correcte.  
      

     4.1- Le volcan explosif est caractérisé par un magma :   
a- riche en silice et pauvre en eau.  
b- riche en silice et riche  en eau.  
c- pauvre en silice et riche en eau.   
d- pauvre en silice et pauvre en eau.    

  
    4.2- Les roches de la croûte océanique se forment à partir du refroidissent d’un magma : 

a- fluide à température élevée.  
b- visqueux à température faible.  
c- visqueux à température élevée.   
d- fluide à température faible.    

 

  Restitution des connaissances 

Exercices d’évaluation 
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  Raisonnement scientifique  

Exercice 1 :  
  Les documents 1 et 2 représentent deux étapes d’une éruption volcanique. 
 

  1- Décrire les deux étapes représentées par les documents 1 et 2.   
  2- Préciser la nature de la lave (visqueuse ou fluide) caractérisant ce type de volcan. Justifier. 
 

  Afin de comprendre la nature des laves volcaniques, on réalise la manipulation suivante.  
 

  1- Mesurer à l’aide d’une règle graduée l’écoulement de chaque mélange. Comparer les 
résultats obtenus.  

  2- En se basant sur les renseignements tirés de cette manipulation, préciser la nature des 
laves caractérisant le volcan représenté par les deux documents 1 et 2.   

 

  

Miel pur 
 

Mélange 1 
 

Mélange 2 
 

Mélange 2 
 

Mélange 1 
  Mélange 1 : 25 % d’eau et 75 % du miel. 

 Mélange 2 :50 % d’eau et 50 % du miel. 
 

Miel pur 
 

Début de l’expérience 
 

Fin de l’expérience 
 

 

Dôme 
de lave 

 

Magma 
 

Doc1 

 

Bombe volcanique 
 

Lave 
 

gaz volcanique 
 

Doc 2 
 



42 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Exercice 2 :  
  La carte du document 1 montre les limites de certaines plaques lithosphériques. Les 
schémas des documents 2 et 3 représentent deux coupes (AB) et (CD) réalisées aux niveaux 
des limites de certaines plaques lithosphériques (document 1). 

 

  1- Donner la légende et le titre des documents 2 et 3 en s’aidant de la légende fournie dans le  
   document 1.     
 2- En utilisant les informations fournies par le document 1, Décrire les deux phénomènes 

représentés par les documents 2 et 3 .   
 3- En se basant sur vos connaissances et les données des documents 1, 2 et 3, expliquer   
   la formation des volcans au niveau des zones de subduction et des zones d’expansion.   
 

 

 Volcans explosifs 
 

 Volcans effusifs 
 

 Zone de subduction 
 

 Zone d’accrétion 
 

Plaque pacifique 

 A 

 D  C 

 B 
Plaque 
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1 
2 

Doc 2 
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3 2 4 

Doc 3 
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C D 
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- Caractéristiques des volcans des zones 
d’expansion. 

- Caractéristiques des volcans des zones de 
subduction. 

- Notions de magma, de lave et de viscosité. 
- Relation entre le volcanisme et la 

tectonique des plaques.  
 

 

 - Déterminer la structure des roches magmatiques. 
 - Comparer la structure des roches magmatiques. 
 - Réaliser des manipulations simples, permettant 

d’expliquer la structure des roches magmatiques. 
 - Expliquer les conditions de formation des roches 

magmatiques 
 - Formuler une synthèse relative à la formation des 

roches magmatiques. 
  

Les prérequis 
 

Objectifs du chapitre 

 
Documents pour poser des problèmes 

 

Doc 1: Coussins de lave ou Pillow-lavas. 
 La lave émise au niveau de la dorsale se 
refroidie en contact avec l’eau de mer, 
se solidifie et donne des basaltes en 
forme de coussins appelés coussins de 
lave ou Pillow-lavas. 
  

 

  - Quelles sont les caractéristiques des roches magmatiques ? 
  - Comment se forment les roches magmatiques au niveau des zones de subduction  
     et au niveau des zones d’expansion ? 

Les problèmes à résoudre 

  La montée des magmas résultant de la fusion partielle des roches en profondeur, conduit à la 
formation de diverses roches magmatiques. Ces roches entrent dans la formation de la croûte 
terrestre et la croûte océanique. 
 

Doc 2 : Affleurement des massifs de 
granodiorite dans la cordillère des 
Andes . 
C’est la plus longue chaîne de 
montagnes au monde, environ 7100km, 
orientée Nord-Sud tout le long de la 
côte occidentale de l'Amérique du sud.  

 

Chapitre 4   Formation des roches magmatiques 
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 - Identifier la structure du basale et celle du Gabbro. 
 - Comparer la structure du basalte et du Gabbro. 
 - Réaliser des manipulations permettant d’expliquer 

les conditions de formation du basalte et du gabbro.  
 - Formuler une synthèse relative à la formation des   

roches magmatiques au niveau de la dorsale 
océanique. 

 

 

   

  Les dorsales océaniques sont formées 
essentiellement de basalte et du gabbro.  

  - Quelle est la structure du basalte et 
celle du gabbro ?  

  - Dans quelles conditions se sont - elles 
formées ? 

 

S’interroger Objectifs d’apprentissage 

  A- Observation du basalte et du gabbro 
. 

Doc 3 : Lame mince d’un basalte océanique ( X40)        Doc 4 : Lame mince d’un Gabbro (X40) 
1 : Olivine             2 : Pyroxène         3 : Feldspath (Plagioclase)        4 : Pâte vitreuse 

 

 Doc 1 : Basalte océanique en forme de coussins.       
  

    L’observation des lames minces au microscope polarisant montre que :  
  - Le gabbro est constitué de gros cristaux, majoritairement des pyroxènes et des feldspaths. On 

dit que le gabbro est une roche entièrement cristalline et qu’elle a une structure grenue. 
  - Le basalte est constitué de cristaux de tailles différentes (olivines, pyroxènes  et  plagioclases) 

baignant  dans une pâte vitreuse (matière non cristallisée). Le basalte est  donc une roche 
semi-cristalline et à structure microlitique. 

 

 

 

 

 

Doc 2 : Échantillon de Gabbro. 
  

Séance 1 
Formation des roches magmatiques 
 au niveau  de dorsales océaniques 
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 1- Comparer le basalte et le gabbro du point de vue 
structure, type et taille des cristaux (Doc1).  

 2- Réaliser la manipulation présentée dans le Doc 2. En 
s’appuyant sur les résultats obtenus (Doc 2), expliquer  
la différence entre la structure des deux roches. 

 3- Résumer, sous forme d’un texte, les conditions de 
formation du basalte et du gabbro au niveau de la 
dorsale océanique (Docs 4 et 5). 

 

Tâches à réaliser       
Cristal : État solide d’un minéral, 
caractérisé par un arrangement de ces 
atomes suivant les trois dimensions de 
l’espace. 
Cristallisation : Formation des cristaux par 
solidification d’un liquide à composition 
chimique contenant un minéral ou des 
minéraux différents. 
Structure : Disposition des minéraux dans 
une roche les uns par rapport aux autres.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  B- Une manipulation pour comprendre la structure du basalte 
. 

Vocabulaires 

 Doc 2 : Fiche technique de la manipulation de 
la fusion de soufre et de son refroidissement. 

 Matériels : Soufre en poudre - Creuset en 
terre cuite -Cristallisoir contenant de l’eau 
froide et un autre contenant de l’eau à 60°C - 
Plaque en bois 
 - Loupe à main - Loupe binoculaire. 
 Étapes à suivre :  
1- Mettre la poudre de soufre dans le creuset. 
2- Chauffer jusqu’ à la fusion. 
3-Verser une quantité de soufre fondue dans le 
cristallisoir à eau froide, une 2ème quantité dans 
le cristallisoir à eau chaude et une 3ème quantité 
sur la plaque en bois à l’air libre. 
4- Après refroidissement, observer les résultats 
obtenus  en utilisant la loupe à main et la loupe 
binoculaire. 
 NB : 

 
  C- Conditions de la formation du basalte et du gabbro au niveau de la dorsale 

Entre 20km et 30km de profondeur sous la 
dorsale, le manteau subit une fusion partielle. Le 
magma obtenu monte et se rassemble dans une 
chambre magmatique. Lors de sa montée vers la 
surface, une partie du magma se refroidie en 
profondeur et donne le gabbro à structure grenue, 
le reste arrive à la surface et subit, au contact de 
l’eau de mer, un refroidissement rapide et donne 
du basalte à structure microlitique (Pillow-Lava).  

 Doc 3 : Les résultats obtenus. 
 

 

  

Refroidissement 
rapide dans 
l’eau froide :  
formation d’une 
pate vitreuse 
sans cristaux. 

Refroidissement 
lent sur la plaque 
en bois : 
formation des 
cristaux de 
petites tailles. 

Refroidissement 
très lent dans 
de l’eau 
chaude : 
formation des 
cristaux de 
grandes tailles. 

 

Doc 5 : Modèle explicatif de la formation du 
basalte et du gabbro au niveau de la dorsale. 
 

 
 

Basalte 

Gabbro 
 

Chambre 
magmatique 

 
Fusion partielle 

du manteau 
 

Doc 4 : Données sur la cristallisation progressive 
du magma.  
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 - Comparer la granodiorite et l’andésite. 
 - Expliquer la différence de structure de ces deux  
    roches. 
 - Résumer sous forme d’un texte les conditions de 

formation des roches magmatiques au niveau des 
zones de subduction. 

 - Décrire l’effet de la montée du magma granitique 
sur les roches avoisinantes. 

 

  

   Le granite et la granodiorite sont des roches 
magmatiques caractéristiques de la croûte 
continentale. Elles affleurent sous forme de 
massif. Cette croûte renferme, au niveau des 
zones de subduction, des roches magmatiques 
volcaniques comme l’andésite. 

   Comment se forment la granodiorite et 
l’andésite ? 

 

S’interroger Objectifs d’apprentissage 

Doc 1 : Affleurement de massifs de 
granodiorite dans la chaîne des Andes.      
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 B- Observation des lames minces da la granodiorite et de l’andésite 

Doc 2 : Cratère du volcan Saint Helens  
  formé d’andésite.    
 

Doc 3 : Lame mince d’une  granodiorite 
(roche proche du granite) observée au 
microscope polarisant (X60). 

Doc 4 : Lame mince d’une andésite 
observée au microscope polarisant (X60).  

 1: Quartz ,  2: Mica ,  3: Feldspath plagioclase ,  4: Amphibole ,  5: Pyroxène ,  6: Pâte vitreuse. 

 

4 4 

4 1 

1 1 

3 

3 2 

2 

2 

 

5 

6 

4 

 

3 4 

5 

  
 

1 cm 

 

A- Affleurements des roches magmatiques au niveau des zones de subduction 
. 

Séance 2 Formation des roches magmatiques au niveau  
des zones de subduction 

1 cm 
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  1- En s’appuyant sur les données des Docs 1, 2, 3 et 4, comparer 
la granodiorite et l’andésite du point de vue : affleurement, 
structure et composition minéralogique. 

 2- Expliquer la différence entre la structure de ces deux roches. 
 3- Résumer, sous forme d’un texte, les conditions de formation 

d’andésite et de granodiorite au niveau des zones de subduction 
(Docs 5 et 6).  

 4- Préciser l’effet  de la montée du magma granitique sur les 
roches avoisinantes (Docs 7 et 8).  

 

Tâches à réaliser       
Métamorphisme : 
Transformations 
minéralogiques et structurales 
d'une roche à l'état solide, sous 
l'effet de variations de 
température et de pression. 
 Ce phénomène aboutit à la 
formation des roches 
métamorphiques. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  C- Conditions de formation de granodiorite et d’andésite 

Vocabulaire 

 La granodiorite et l’andésite ont la même 
composition chimique, ce qui montre bien qu’elles 
sont issues du même magma. Ce magma provient de 
la fusion partielle du manteau lithosphérique de la 
plaque chevauchante sous l’effet de la température 
et de l’eau libérée par la croûte océanique lors de 
son enfouissement sous le continent. Au cours de la 
montée du magma, une partie se cristallise en 
profondeur, donnant des roches à structure grenue 
sous forme de plutons de granodiorite. En cas où le 
magma atteint la surface, il donne des andésites à 
structure microlitique. 
 

 
  D- Impact de la montée du magma granitique sur les roches avoisinantes 

La montée du magma granitique à haute 
température agit directement sur les 
roches avoisinantes en provoquant des 
changements au niveau de leurs 
structures et de leurs compositions 
minéralogiques. Ce phénomène s’appelle 
métamorphisme de contact. Il apparait 
sous forme d’une ceinture entourant le 
granite intrusif, formant ainsi une auréole 
métamorphique. 
 

Doc 6 : Modèle explicatif de la formation 
de granodiorite et d’andésite au niveau 
d’une zone de subduction. 
 

Doc 8 : Cristallisation du magma granitique en 
profondeur sous forme de massifs ou plutons(A). 
L’érosion entraine son affleurement (B). 
 

Doc 5 : Conditions de formation de granodiorite et 
d’andésite au niveau d’une zone de subduction. 
 

 Doc 7 : Effets de la montée du magma sur 
    les roches avoisinantes.   
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A B 
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Séance 1 : Formation de quelques roches magmatiques au niveau de la 
                      dorsale océanique  

   Le basalte et le gabbro sont deux roches de la croûte océanique. Ces deux roches ont une composition 
chimique semblable, mais diffèrent du point de vue structure. Le gabbro a une structure grenue, 
entièrement cristalline. Alors que le basalte a une structure microlitique, semi- cristalline. 
   Le basalte et le gabbro résultent de la cristallisation du magma issu de la fusion partielle du manteau. 
Au cours de la montée de ce magma, une partie se cristallise dans la profondeur en donnant des roches 
à structure grenue, parmi elles le gabbro. Alors que le magma émis au niveau du rift de la dorsale se 
refroidit rapidement en contact avec l’eau de la mer pour donner du basalte à structure microlitique en 
forme «de coussins» ou Pillow-lavas.     
 

Séance 2 : Formation de quelques roches magmatiques au niveau  
                      des zones de subduction  

  La granodiorite  et l’andésite se forment dans les zones de subduction. Elles ont une composition 
chimique semblable, mais différentes du point de vue structure. La granodiorite est une roche à 
structure grenue, entièrement cristalline, par contre l’andésite est une roche semi- cristalline à structure 
microlitique. 
  Dans les zones de  subduction, la granodiorite et l’andésite se forment à partir du même magma qui 
résulte de la fusion partielle du manteau lithosphérique de la plaque chevauchante. Au cours de la 
montée de ce magma, une partie se cristallise en profondeur en donnant du granodiorite à structure 
grenue. Si le magma atteint la surface, il donne des volcans explosifs avec émission d’une lave visqueuse 
qui se refroidit rapidement en donnant des roches volcaniques andésitiques à structure microlitique. 
  Au cours de la montée du magma et de sa cristallisation en  profondeur, les roches avoisinantes 
subissent l’effet de la haute température du magma. Ainsi des changements ont lieu dans leurs 
structures et leurs compositions minéralogiques. Ce phénomène s’appelle le métamorphisme de 
contact.  
     

Bilan du chapitre 4 

 

 
 

Schéma- Bilan 
Formation des roches 

magmatiques. 

Au niveau des zones 
de subduction. 

Au niveau 
des dorsales. 

Andésite à 
structure 

microlitique. 
Basalte à 
structure 

microlitique. 

Gabbro à 
structure grenue. 

Refroidissement en surface 
avec cristallisation partielle. 

Refroidissement en profondeur 
avec cristallisation totale. 

Granodiorite à 
structure 
grenue. 
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Données pour enrichir les connaissances 

Doc 1 : Photo d’un microscope polarisant 
binoculaire avec polariseur et analyseur 
intégrés. 

Doc 2 : Schéma fonctionnel  
    du microscope polarisant. 

  Le microscope utilisé pour observer des lames minces de roches est un microscope optique 
auquel sont ajoutés deux filtres: 
     - 1er filtre = le polariseur : placé au-dessus de la source de lumière, avant  la platine qui 

porte la lame mince à observer. La platine est tournante et graduée en degrés. 
     - 2ème filtre = l’analyseur : placé après la lame mince, il est intégré dans le porte oculaire.   

Les deux filtres (le polariseur et l’analyseur) doivent être placés en position croisée, c’est à 
dire que la direction des vibrations imposées par le polariseur sont perpendiculaires à la 
direction des vibration imposées par l’analyseur. 
 
 Lorsque les 2 filtres (le polariseur et l’analyseur)  sont en position croisée, l’observation 
des cristaux de la lame mince se fait  en Lumière Polarisée et Analysée (LPA). Si on ôte  
l’analyseur (ou s’il est positionné en parallèle avec le polariseur ), l’observation  des 
cristaux, dans cette situation, se fait   en Lumière Polarisée mais Non Analysée (LPNA). 

 

 1- Structure et principe du fonctionnement du  microscope polarisant 

 

Observation 

Analyseur 

Oculaire 

Objectif 

Platine  

Polariseur 

Source de 
lumière 

lame 
mince 

Rayons lumineux 

 

 

Oculaire 

Analyseur 

Objectif 

Platine  

Polariseur 

 Source de 
lumière 

 Vis 
macrométrique 

         Vis 
  micrométrique 
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Auréole 
métamorphique 

de contact 

   2- Affleurements avec Roches magmatiques dans la région de Rabat- salé- Kénitra. 
                      (Référence : Lithothèque de Rabat) 
 

Roches volcaniques Roches granitiques 

Localisation   Type d’affleurement Localisation   Type d’affleurement 

Rabat 
Pillow- lava 
(Oued Bou Regreg) 

Rabat  Granite de Rabat 
( Oued Bouregreg) 

Oulmes Coulées volcaniques  Rommani Granite 

Jbel Hadid Coulées volcaniques  El Khatouat Granite sain et altéré 

Maaziz Coulées de Rhyolite Khatouat  Chaos granitique 

Maaziz Basaltes altérés Rommani Pluton de Zaër  

   
3- Données relatives à la formation du granite au Maroc. 
  Le granite est une roche magmatique  plutonique qui entre dans la structure de la croûte 
continentale, sa formation est  généralement liée aux formations des chaînes de montagnes. 
 Le granite se forme en profondeur à de fortes températures (supérieures à 600 °C) et de fortes 
pressions. Ces conditions entrainent la fusion partielle des roches en donnant un magma 
granitique,  ce phénomène est qualifié d’anatexie. La cristallisation de ce magma aboutit à la 
formation des roches appelées des migmatites. Avec l’augmentation de la température et de la 
pression, la quantité du magma augmente et entraine, après sa solidification, la formation des 
granites d’anatexie  qui peuvent s’étendre  sur de grandes surfaces comme le cas du granite 
d’Ourika et le granite de Tichka.  En présence de fissures, des parties du magma d’origine peuvent 
s’isoler et se cristallisent à une profondeur donnée, formant ainsi du granite  intrusif sous forme 
de plutons entourés d’auréoles métamorphiques. Le document  ci-dessous schématise la relation 
entre les deux types de granites. 
 

 

 

 

Affleurement du 
granite intrusif 

Granite d’anatexie 

Granite 
intrusif 

Roches 
métamorphique

s 
Auréole 

métamorphique 
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  1- Définir les termes suivants : 
Cristal - Structure d’une roche - Roche magmatique - Roche volcanique. 
 

  2- Répondre par «Vrai» ou «Faux» à chacune des propositions suivantes : 
 
 

a- La granodiorite est une roche magmatique semi-cristalline, à structure microlitique.   
b- Le basalte est une roche volcanique entièrement cristalline , à structure grenue.    
c- La granodiorite et l’andésite peuvent être mises en place au niveau des zones de 
subduction.  

 

d- La granodiorite et l’andésite, rencontrées au niveau des zones de subduction, ont 
une même origine magmatique. 

 

e- Les cristaux de petites tailles résultent d’un refroidissement lent d’un magma en 
profondeur. 

 

f- La structure microlitique du basalte s’explique par le  refroidissement  du magma en 
trois étapes. 

 

g- Le basalte est constitué de cristaux d’olivine, de quartz, de plagioclase et de 
pyroxène. 

 

   
  3- Relier chaque élément de la colonne1 à la définition qui lui correspond dans la colonne 2. 
 

Colonne 1 : Elément  Colonne 2 : Définition 
a- Structure microlitique 1- Structure dont les cristaux  sont jointifs entre eux. 
b- Auréole de 
métamorphisme 

2- Roche magmatique à structure grenue, se forme au 
niveau de la croûte océanique.  

c- Gabbro 3- Structure présentant des cristaux de différentes tailles 
et une pâte vitreuse. 

d- Andésite  4- Ceinture de roches métamorphiques entourant un 
massif du granite intrusif. 

e- Structure grenue 
 5- Roche volcanique à structure microlitique, se formant 

au niveau des zones de subduction. 

 
 6- Structure présentant des cristaux de même taille et 

une pâte vitreuse. 
 

 

   Restitution des connaissances  

Exercices d’évaluation 
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    Exercice 1 : 
    Les documents 1 et 2  représentent  deux photographies de lames minces du granodiorite et du  
   basalte observées au microscope polarisant.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Raisonnement scientifique  

 

Document 1 : Lame mince d’une granodiorite 
(x60)  1- Quartz  2- Feldspath  3- Mica 
 

Document 2 : Lame mince d’un basalte (x60) 
    a- Olivine  b- Pyroxène 
    c- Plagioclase  d- Pâte vitreuse 

 1- Réaliser un schéma de la lame mince d’une granodiorite.  
 2- Comparer la structure, la composition minéralogique et la taille des cristaux des deux 

roches. 
 3- Expliquer les différences constatées dans les structures des deux roches.   
 
Exercice 2 : 
  Le document suivant représente une roche magmatique volcanique constituant la croûte 

océanique. 
 

  1- Décrire l’aspect de cette roche.   
  2- L’observation au microscope polarisant d’une lame mince de l’enveloppe externe de cette 

roche montre qu’elle est formée essentiellement d’une pâte vitreuse. Expliquer la formation 
de cette enveloppe.   

 

1 
3 2 

 

a 

b 

c 

d 
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- Mouvement des plaques 
lithosphériques. 

- Origines des secousses sismiques. 
- Contraintes compressives au niveau 

des zones de subduction. 
- Contraintes de distension au niveau 

des dorsales océaniques. 
 

 
 - Décrire les différentes déformations tectoniques. 
 - Identifier les éléments d’une déformation souple et 

ceux d’une déformation cassante. 
 - Classer les différents types de déformations selon des 

critères déterminés. 
 - Modéliser les forces responsables des déformations 

tectoniques. 
 

Les prérequis 
 

Objectifs du chapitre 

 
Documents pour poser des problèmes  

 

Doc 2 : Paysage géologique dans la région  
d’Imilchil montrant une déformation cassante. 
 

 

  - Quelles sont les différentes formes de déformations cassantes et de déformations 
    souples ? 
  - Quelle est la nature des forces responsables de ces déformations ?  
 

Les problèmes à résoudre 
 

   Les déformations tectoniques traduisent un autre aspect de la dynamique du globe terrestre, 
elles sont dues aux contraintes subies par les roches qui constituent la croûte terrestre. Ces 
déformations tectoniques varient en fonctions de plusieurs facteurs : intensité et orientation des 
contraintes tectoniques, nature des roches, etc. On peut distinguer entre deux types de 
déformations tectoniques : cassantes et souples. 
 

Doc 1 : Paysage géologique dans la région 
de Rich montrant une déformation souple. 

  

Chapitre 5  Les déformations tectoniques 
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 - Identifier les éléments d’une faille.  
 - Traduire l’observation d’une faille normale et 

d’une faille inverse sous forme de schémas. 
 - Identifier les critères de classification des failles. 
 - Réaliser une manipulation modélisant les 

contraintes responsables de la formation des 
failles.  

 - Réaliser un schéma établissant la relation entre     
  les failles et les contraintes tectoniques. 
 

  
  La réaction des roches vis-à-vis des 
contraintes tectoniques varie en fonction de 
leurs natures. Les roches les plus résistantes 
et les plus solides se cassent, des failles 
apparaissent. 
  Quels sont les principaux  types de failles ?  
  Quelle est la nature des contraintes 
tectoniques responsables de l’apparition  
des failles ? 
 

S’interroger Objectifs d’apprentissage 

A-Exemples de paysages géologiques présentant des déformations cassantes  
. 

Doc 2 : Paysage géologique montrant 
 une faille inverse.      
  

Doc 1 : Paysage géologique montrant  
une faille normale. 

   Doc 3 : Schéma montrant 
les différents éléments 
d’une faille normale. 

 Dans la nature on peut observer plusieurs types de failles, qui diffèrent par l’intensité et le 
sens des contraintes tectoniques que subissent les roches. La faille est caractérisée par le 
déplacement relatif de ses deux blocs (compartiments) l’un par rapport à l’autre. 
 

  

Séance 1 Les déformations cassantes : Les failles 

Rejet horizontal de la faille 

Rejet vertical 
de la faille 

Compartiment abaissé 

 

               

Plan de la faille 

Miroir de la faille 

Compartiment 
soulevé 
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 1- Décrire les déformations observées dans les Docs 1 et 2, puis 
schématiser une faille normale et une faille inverse. 

 2- Dégager, à partir des données du paragraphe B, les critères 
utilisés dans la classification des différentes failles. 

 3- Réaliser la manipulation proposée dans le Doc 5. Déterminer la 
nature des contraintes responsables de la formation des failles.  

 4- Résumer à l’aide d’un schéma la relation entre les contraintes 
tectoniques et les types de failles.  

 

Tâches à réaliser       
 

  Déformation :  
  Changement de forme, de 

dimension et de localisation des 
roches sous l’effet des 
contraintes tectoniques.                     

  Rejet de faille :  
   Mesure de la valeur du 

déplacement qui s’est produit 
entre les deux compartiments.  

 

B- Quelques types de failles  

Vocabulaires 

 
C- Manipulation pour comprendre la nature des forces responsables des failles 

 
* Matériels : Aquarium 

rectangulaire transparent- Une 
planche et trois échantillons de 
sables de couleurs différentes. 

* Étapes à suivre :  
 - Placer verticalement la planche au 

milieu de l’aquarium. 
 - Verser les sables dans les deux 

compartiments pour former trois 
couches colorées et superposées. 

 - Faire déplacer horizontalement la 
planche dans l’un des deux sens. 

 - Observer les résultats obtenus. 
 

Doc 6 : Résultats obtenus . 
  Apparition des structures  avec des failles normales du 
côté gauche de la planche et  des structures avec des failles 
inverses du côté droit de la planche. 

 

 Faille verticale 
Mouvement 
vertical des 
compartiments. 
 

 Faille normale 
Éloignement des 
deux 
compartiments 
L’un de l’autre. 
 

 Faille inverse 
Rapprochement 
des deux 
compartiments, 
l’un recouvre 
l’autre. 

 Décrochement 
Dextre 
Déplacement 
horizontal vers la 
droite. 

 Décrochement 
sénestre 
Déplacement 
horizontal vers la 
gauche. 
 

 

 
    

 

  

 

  

Doc 5 : Matériels et étapes de  
           la manipulation.  
 

Début de la manipulation Fin de la manipulation 

 

 

  

 

Planche Aquarium 

Couches de 
couleur 

différentes 

Sens de déplacement  
de la planche 
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 - Identifier les éléments d’un pli. 
 - Réaliser un schéma d’un synclinal et d’un anticlinal.   
 - Identifier les critères utilisés pour classer les plis 
 - Réaliser une manipulation modélisant les contraintes 

responsables de la formation des plis.  
 - Réaliser un schéma établissant la relation entre les 

plis et les contraintes tectoniques. 
 

  
   Sous l’action des contraintes 
tectoniques, certaines structures de la 
croûte terrestre  se déforment sous forme 
de plissement.  
 - Quels sont les  différents types de plis ? 
 - Quelle est la nature des contraintes  
   tectoniques responsables de ces plis ? 
 

S’interroger   Objectifs d’apprentissage 
 

 
  A- Exemples  de paysages géologiques plissés 

  
 DOC 1 : Paysage géologique de la région de 

Rich montrant un plissement sous forme 
d’un synclinal.  
La couche a est plus récente que les deux  
couches  b et c. 

DOC 2 : Paysage géologique montrant un 
plissement sous forme d’un anticlinal.  
La couche c’est plus ancienne que les deux 

couches b’ et a’. 

Sous l’action des contraintes tectoniques, les couches de roches souples se déforment sous 
forme de plis. Ces derniers se présentent sous forme de synclinaux et d’anticlinaux. 
 

Doc 3 : Schéma 
montrant les 
différents éléments 
d’un pli. 
 

b 

a 

c 

b’ 

a’ 

c’ 

 

Charnière du 
synclinal 

Charnière de l’anticlinal 

Flanc du pli 

Axe du pli 

 
Surface axiale 

Séance 2 Les déformations souples : Les plis 
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 1- Décrire les plis présentés dans les Docs  1 et 2. Schématiser 
un pli synclinal et un pli anticlinal. 

 2- Dégager, à partir des données du paragraphe B, les critères 
utilisés pour classer les différents types de plis. 

 3- Réaliser la manipulation proposée dans le Doc 5. Déduire la 
nature des contraintes responsables de la formation des plis.  

 4- Résumer, à l’aide d’un schéma, la relation qui existe entre 
les contraintes tectoniques et la formation des plis.  

 

Tâches à réaliser       
 

Charnière du pli :  
Ligne qui regroupe tous les points les 
plus hauts du pli. 
Surface axiale :  
Surface imaginaire reliant les 
charnières des couches formant le pli. 
Axe du pli :  
Ligne d’intersection entre la surface 
axiale et la surface topographique. 
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

  B- Quelques types de plis 

Vocabulaires 

 
C- Manipulation pour comprendre la nature des forces responsables des plis 

 
- Matériels : Aquarium rectangulaire 

transparent, une planche et trois 
échantillons de pâtes d’argile de 
couleurs différentes. 

- Étapes à suivre :  
 1-  Mettre les  trois  pâtes d’argile dans     
   l’aquarium pour former  trois couches   
  colorées superposées.  
 2- Placer verticalement la planche au  
   milieu du bassin. 
 3- Faire déplacer horizontalement la  
   planche dans l’un des deux sens. 
 4- Observer les résultats obtenus. 
 Doc 6 : Résultats obtenus : Les trois couches de pâtes 

d’argile se déforment sous forme de plis du côté droit 
de la planche.  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Pli droit 
- Surface axiale 

verticale. 
- Les deux flancs du pli 
sont symétriques. 

Pli couché 
 - Surface axiale 

semi-horizontale. 
 - Un des deux flancs 

est normal, l’autre 
est inverse. 

 

Pli déjeté 
 - Surface axiale 

oblique. 
 - Les pendages des 

deux flancs sont 
différents. 

 
Pli en genou 

- Surface axiale 
oblique. 

- Un des deux flancs 
est oblique, l’autre 
est vertical. 

 

Doc 5 : Matériels et étapes  de  
           la manipulation. 
 

 

Sens de déplacement de la planche 
 

  Début de la manipulation 
 

Aquarium 

 Fin de la manipulation 
 

Planche 
 

Plissement des 
couches  

Couches de pâte 
d’argile colorées 
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  Séances 1 : Les déformations cassantes : Les failles 
  - Les roches solides et résistantes subissent, sous l’effet des contraintes tectoniques, des  

déformations cassantes appelées failles. 
  - La faille est une cassure qui affecte les roches rigides, elle est caractérisée par un déplacement 

relatif des deux blocs qui résultent de la cassure. 
  - les failles prennent plusieurs formes qui diffèrent selon la position du plan de la faille et du 

déplacement relatif des compartiments. 
  - Selon la nature des forces tectoniques, on peut distinguer deux types de failles : 
   + Les failles normales en cas de forces distensives. 
   + Les failles inverses en cas de forces compressives. 

Séances 2 : Les déformations souples : Les plis 
  - Les structures rocheuses souples subissent, sous l’effet des contraintes tectoniques, des 

déformations qui se présentent sous forme de plissement. On peut différencier entre deux types 
de plis :  les anticlinaux et les synclinaux . 

  - Les plis prennent des formes différentes selon la position de l’axe du pli et selon la position 
relative des deux flancs du pli. 

  - Les forces tectoniques compressives sont responsables de la formation des plis. 
 

 

Bilan du chapitre 5 
 

 
Schéma- Bilan 

 

 

Sens des 
contraintes 
tectoniques 

Sens des 
contraintes 

tectoniques. 

Apparition des plis en 
présence des structures 
rocheuses souples. 

Contraintes 
compressives 

Contraintes 
distensives 

Apparition des failles 
inverses en présence 
des structures 
rocheuses rigides.  

Apparition 
des failles 
normales. 
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Données pour enrichir les connaissances 

1- Les facteurs responsables de la 
déformation des roches.  
Le document ci-contre résume ces 
différents facteurs. Le degré 
d’influence et d’interaction de ces 
facteurs dépond des zones et de la 
nature des roches. Le facteur temps 
est important dans l’apparition des 
déformations rocheuses, ainsi une  
déformation peut apparaitre après 
des millions d’années. 
 

2- Déformations de l’écorce terrestre et la tectonique des plaques.  
Les mouvements relatifs des plaques lithosphériques au niveau des zones de contact de ces 
plaques entrainent la déformation de la croûte et de la lithosphère. Les déformations tectoniques 
au niveau de ces zones sont influencées par plusieurs facteurs: L’enfouissement, la température 
et la pression. 

 

 

Facteurs : 
température 
et pression 

Structure 
déformée 

Déformation 

Fluides 
interstitiels 

Structure non 
déformée 

Contraintes 
tectoniques 

Plaque 
africaine 

Plaque 
Nazca 

Plaque 
d’Amérique 

du sud Plaque 
pacifique 

Au niveau des dorsales océaniques 
apparaissent des failles normales 
traduisant les contraintes 
distensives. 
 Au niveau des zones de 
subduction apparaissent des plis et 
des failles inverses sous l’effet des 
contraintes compressives. 
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 1- Définir les termes suivants : 

Faille normale - Faille inverse - Charnière du pli - Pli déjeté. 
 2- Répondre par «Vrai» ou «Faux» à chacune des propositions suivantes: 
 

a- Les failles normales sont dues à des contraintes (forces) compressives.  
b- La faille inverse se caractérise par le rapprochement de ses deux compartiments.    
c- Les roches souples subissent des déformations souples (plissement).  
d- Dans un synclinal, la couche la plus récente se trouve au cœur du pli.   

 

 3- Relier chaque terme de la colonne1 à la définition qui lui correspond dans la colonne 2. 
 

Colonne 1 : Terme   Colonne 1 : Définition  
a- Rejet de faille 1- Ligne d’intersection entre la surface axiale et la surface 

topographique. 
b- Plan  de faille 2- Surface du glissement des compartiments rocheux séparée par la 

faille.  
c- Axe du pli 3- Cassure accompagnée de déplacement horizontal et à droite d’un 

compartiment par rapport à l’autre.  
d- Faille normale  4- Cassure accompagnée de l’éloignement des deux compartiments 

du côté du plan de faille. 
e- Décrochement    
dextre 

 5- Distance représentant le degré du déplacement des deux 
compartiments d’une faille. 

 
 6- Cassure accompagnée de déplacement horizontal et à gauche d’un 

compartiment par rapport à l’autre 
 

  Restitution des connaissances 

 
  Raisonnement scientifique 

 
 

  Les documents 1 et 2 représentent deux photographies montrant deux  types de déformations 
de roches.  

 1- Déterminer la nature de déformation observée dans le document 1.   
 2- Calquer la structure géologique du document 2, puis représenter par un trait épais, en 

rouge, la faille  et  par deux flèches, en bleu, les mouvements relatifs des deux compartiments. 
Déduire la nature de cette faille.  

 3- Déterminer la nature des contraintes responsables des deux déformations observées.  
 

 Document 1  Document 2  
 

Exercices d’évaluation 
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- La notion de plaque lithosphérique. 
- Les zones d’expansion et les zones 

de subduction. 
- Les phénomènes sismiques et les 

phénomènes volcaniques. 
- les contraintes tectoniques. 
- Les déformations tectoniques. 

 

 - Déterminer les caractéristiques des chaînes de 
montagnes.  

 - Différencier entre une  chaîne de subduction et une 
chaîne de collision. 

 - Établir la relation entre la tectonique des plaques et la 
formation des chaînes de montagnes.  

 - Représenter par des schémas les étapes de la formation 
d’une chaîne de montagne. 

Les prérequis 
 

Objectifs du chapitre 

 
Documents pour poser des problèmes 

 

 

 - Quelles sont les chaînes de montagnes récentes ? 
 - Quelles sont les caractéristiques de ces chaînes de montagnes ? 
 - Quelle relation existe-t-il entre la formation de ces chaînes et la tectonique des plaques ? 
 

Les problèmes à résoudre 

   La formation des chaînes de montagnes récentes est liée aux déplacement des plaques 
lithosphériques qui a débuté depuis 200 Ma. Ainsi, les chaînes de montagnes récentes forment 
des ceintures tout le long des limites des plaques lithosphériques. 
 

    Répartition des chaînes de montagnes récentes à la surface du globe terrestre.  

 

    Europe  

Océan 
atlantique 

 

Océan 
pacifique 

 Amérique 
du Sud

Amérique 
 du nord 

 

Asie 

Océan 
indien 

 

    Afrique  

 
 

 Chaînes de montagnes 

Chapitre 6  Formation des chaînes de montagnes 
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 - Déterminer les caractéristiques de la chaîne des 
Andes. 

 - Etablir la relation entre la formation de la chaîne 
des Andes et le phénomène de subduction. 

  - Décrire les étapes de la formation de la chaîne 
des Andes. 

 

  
   La cordillère des Andes est une chaîne de 
montagne, qui s’étend le long de la côte 
ouest de l’Amérique du sud sur une 
distance de 7100 km. Cette chaîne est 
limitée par une fosse océanique ayant une 
profondeur de 8 km. 
  Comment s’est formée cette chaîne de 
montagnes ? 
 

S’interroger   Objectifs d’apprentissage 
 

DOC 1 : Emplacement de la chaîne des 
Andes. 
 

DOC 2 : Cratères des volcans andésitiques 
dans la chaîne des Andes. 

 Doc 3 : Plissement de longueur kilométrique dans la chaîne 
des Andes. 
 

 

 La chaîne des Andes est 
caractérisée par des volcans 
andésitiques actifs et par 
une importante activité 
sismique,  ce qui prouve 
que cette chaîne s’est 
formée dans une zone de 
subduction, où la plaque 
océanique plonge sous la 
plaque continentale. 

 

 

 

 

Amérique du Sud 
 

Océan atlantique 
 

 Fosse 
du Pérou 

 

Fosse  
du Chili 

 

Océan 
pacifique 

 

A- Caractéristiques de la chaîne des Andes 
. 

Séance 1 Formation des chaînes de subduction: Chaîne des Andes 



63 
 

 

 1- Dégager des Docs 1, 2 et 3 , les caractéristiques de 
la chaîne des Andes. 

 2- Montrer, à partir des données des Docs 1 et 4, que 
la chaîne des Andes est une chaîne de subduction. 

 3- Décrire les étapes de la formation de la chaîne des 
Andes (Doc 4). 

 

Tâches à réaliser       
 

  Chaîne de subduction : 
 Chaîne de montagnes qui nait au niveau 
d’une marge continentale active sous 
l’action de l’enfouissement d’une plaque 
océanique sous une plaque 
continentale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B- Les étapes de la formation de la chaîne des Andes 
. 

Vocabulaire 

  La formation de la chaîne des Andes résulte du phénomène de subduction qui est traduit par 
l’enfouissement de la plaque océanique Nazca sous la plaque Sud -américaine. 
 

 Doc 4 : Modèle explicatif des étapes de la formation de la chaîne des Andes. 

 

 

 

Phase C    
Situation actuelle 
de la chaîne des 

Andes 

  Chaîne des Andes 

Océan 
pacifique 

Croûte 
océanique   Croûte continentale 

 Manteau lithosphérique 

Asthénosphère 

  

 

 

 

 

Océan 
pacifique 

Plaque Sud-
américaine   Plaque nazca 

  Chaîne des Andes 

  Croûte océanique 

  Manteau 
lithosphérique 

  Asthénosphère 

  Croute continentale 
     Phase A 

  Phase B  
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 - Déterminer les caractéristiques tectoniques  de la  
Chaîne de l’Himalaya. 

 - Calculer la distance de déplacement de l’inde en 
utilisant l’échelle. 

 - Décrire les étapes de la formation de la Chaîne de 
l’Himalaya. 

 

  
   La Chaîne de l’Himalaya est la plus haute 
chaîne de montagnes dans le monde. Elle 
s’étend entre le continent indien et le 
continent Asiatique sur une distance  
d’environ  2500 km.  
  Comment s’est formée cette Chaîne de 
montagnes ? 
 

S’interroger Objectifs d’apprentissage 
 

 
  A- Déformations tectoniques importantes au niveau de la chaîne de l’Himalaya  

DOC 1 : Photo prise par 
satellite montrant la 
disposition de la chaîne 
 de l’Himalaya au nord du 
continent indien. 
 

  DOC 2 : Plis anticlinaux et synclinaux        
 

  Deux exemples de déformations tectoniques qui résultent de l’effet des contraintes tectoniques 
compressives.      

  DOC 3 : Pli-faille 

 

Continent indien 

Chaîne de l’Himalaya 

Bloc Euro-asiatique 

 

Séance 2 Formation des Chaînes de Collision : Chaîne de l’Himalaya 
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 1- Dégager, à partir des Docs 1, 2 et 3, les caractéristiques 
tectoniques de la Chaîne de l’Himalaya. 

 2- En utilisant l’échelle représentée dans le Doc 4, calculer la 
distance parcourue par le continent Indien pour arriver à sa 
position actuelle proche du continent Asiatique. 

 3- Décrire les étapes de la formation de la chaîne de l’Himalaya 
(Doc 5).  

Tâches à réaliser       
 

  Collision : 
 Confrontation entre deux 
plaques continentales 
accompagnée de déformations 
tectoniques importantes de la 
croûte continentale. 

   

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  B- Disparition progressive de l’océan Téthys et collision entre le continent  
   indien et le continent asiatique 

Vocabulaire 

Doc 4 : Principales étapes du 
rapprochement du continent indien   
du continent asiatique depuis - 71 Ma. 

Doc 5: Étapes de la formation de la chaîne  
          de l’Himalaya.  

Continent asiatique 
 

-55 Millions 
d’années 

-71 Millions 
d’années 

0        1000 Km 
 

-38 Millions 
d’années 

-10 Millions 
d’années 

Actuel 
Chaîne de l’Himalaya 

 

Équateur 

 

  Le phénomène de subduction a entrainé la 
disparition progressive de l’océan Téthys qui séparait 
le continent indien du continent asiatique. Ce 
phénomène est suivi par le rapprochement des deux 
continents, qui entrent en collision entrainant ainsi 
la formation de la Chaîne de l’Himalaya. 

 

Continent asiatique Continent 
indien 

Océan Téthys 

chaîne de 
l’Himalaya 

 

Collision 
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Séance 1 : Formation des chaînes de subduction : Chaîne des Andes  
 Les chaînes de subduction (Exemple, les Andes) se forment au niveau d’une marge continentale 
active.  Elles sont caractérisées par un volcanisme andésitique actif,  une sismicité importante et 
des déformations, causées par des forces compressives qui résultent du rapprochement de deux 
plaques voisines suite à l’enfouissement de la lithosphère océanique, plus dense, sous la 
lithosphère continentale moins dense.    

 Séance 2 : Formation des chaînes de Collision : Chaîne de  l’Himalaya     

   Les chaînes de collision (Exemple de l’Himalaya) se forment  à partir de la confrontation entre 
deux continents. Le phénomène de la subduction fait disparaitre l’océan qui séparait les deux 
continents. Pendant la confrontation des deux continents, la croûte continentale est compressée, 
son épaisseur augmente en formant des reliefs et la racine de la chaîne. Il en résulte un 
raccourcissement de la croûte, accompagné des plissements et des failles inverses.  
 

Bilan du chapitre 6 

 Schéma - Bilan 

Enfouissement de la lithosphère océanique 
sous la lithosphère continentale, formation 
de la chaîne des Andes.  

  La poursuite de la subduction conduit à la 
disparition de l’océan qui sépare les deux 
continents et formation de la chaîne de 
l’Himalaya par collision entre les deux 
continents. 
 

 

Bloc  
Euro-asiatique 

Océan Téthys 

    Bloc 
  indien 

 

Chaîne de 
l’Himalaya  

 

Granodiorite 

Manteau lithosphérique 

Croûte océanique 

Croûte continentale Sédiments 

Asthénosphère 
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Fiche méthode  1   Réaliser un schéma de synthèse 

 

 

Age 
(semaines) 

Poids  (g) 1 

Poids  (g) 

 
Age 

(semaines) 

0 8 16 24 32 
0 

500 

1000 

1500 

2000 

2 Poids  (g) 

Un schéma de synthèse permet de résumer le phénomène étudié. Il regroupe et établit des relations entre 
les différents éléments  du phénomène.   
 1- Étapes de construction d’un schéma de synthèse. 
  Première étape : Représenter les éléments  intervenant dans le phénomène étudié:  
  - Déterminer les mots clés du schéma. 
  - Choisir la façon de les représenter (signes - couleurs…). 
  - Choisir la façon d’ordonner les éléments.  
  Deuxième étape : Établir des relations entre les divers éléments:  
   - Représenter les relations entre les différents éléments par des flèches. 
   - Ajouter la légende. 
 Troisième étape : Donner un titre au schéma et faire une vérification finale:  
 

 2- Exemple : Formation des roches magmatiques au niveau des zones d’expansion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 3- Activité à réaliser. 
    Consigne : En se basant sur les connaissances concernant la formation des roches magmatiques, réaliser un 

schéma de synthèse résumant les principales étapes de la formation de granodiorite et d’andésite au 
niveau des zones de subduction. 

 4-  Grille d’auto-évaluation. 
      Mettre une croix dans la case correspondante. 
 

 Critères de réussite Réussi Non réussi 
J’ai déterminé tous les mots clés du schéma.   
J’ai représenté les éléments et les évènements  essentiels en 
utilisant des signes et des couleurs convenables. 

  

J’ai relié correctement  les éléments et les phénomènes  essentiels 
par des flèches. 

  

J’ai précisé la signification de la légende  que j’ai utilisée.   
J’ai respecté l’ordre des étapes et des phénomènes  essentiels.   
J’ai utilisé un contenu scientifique correct .   
 J’ai précisé les légendes et le titre.   

 

 

 

Magma des zones 
d’expansion 

Magma résiduel  
 

Roches à structure 
microlitique 

( Basalte) 
 

Refroidissement 
lent en 

profondeur 

Refroidissement 
rapide en 

surface 

Titre : Formation du basalte et du gabbro au niveau des zones d’expansion. 
 

  Légende : 
 
 
 

 

 Élément 
géologique 

Phénomène 
essentiel 

Ordre de 
succession 

 Effet du 
phénomène 

 

Fusion partielle 
de  péridotite 

Roches à structure 
grenue (Gabbro) 
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 1- Définir les termes suivants : 

Chaîne de subduction - Chaîne de collision. 
 

 2- Répondre par «Vrai» ou «Faux» à chacune des propositions suivantes : 
 

a- La naissance des océans a lieu au niveau des zones de convergence des plaques.  
b- Les chaînes des Andes sont des chaînes de subduction car elles résultent de la 
collision entre la plaque pacifique et la plaque Sud-américaine. 

 

c- Les chaînes de subduction se caractérisent par un volcanisme de type basaltique et 
par une activité sismique intense.  

 

d- Les chaînes de montagne subissent des contraintes distensives responsables de la 
formation des plis et des failles inverses. 

 

 

3- Mettre une croix (x) devant la réponse correcte. Il y a une seule réponse correcte.  
     Les  chaînes  de collision résultent de l’affrontement:   
                           

a- de deux croûtes océaniques de même densité.  
b- d’une croûte  océanique et d’une croûte continentale ayant des  densités 
différentes. 

 

c- de deux croûtes continentales de même densité.   
d- d’une croûte océanique et d’une croûte continentale de même densité.  

  Restitution des connaissances 

 

 

  Raisonnement scientifique 

Exercice1 :  
  Les schémas du document ci contre 

représentent certains aspects de la 
tectonique des plaques.   

1- Parmi les zones a et b, déterminer celle qui 
correspond à une zone : 

- d’expansion océanique. 
- de convergence de plaques.   

2- La zone c représente-elle une limite de 
plaques ? Justifier.  

3- Déterminer le type de chaînes de 
montagnes observé dans la zone d.  

4- En considérant l’exemple de la chaîne de 
l’Himalaya, expliquer la citation suivante : 

  «Les chaînes de montagnes naissent lorsque  
     les océans disparaissent» 
  

  

  1- Croûte continentale    2- Manteau lithosphérique  
  3- Lithosphère    4- Croûte océanique    5- Océan 

 

Exercices d’évaluation 
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Exercice2 :  
   

  Les schémas suivants représentent certaines étapes de la formation de la chaîne des Alpes.   
  

 1- Classer les étapes de la formation de la chaîne des Alpes suivant l’ordre chronologique de 
leur apparition. 

 2- Décrire les étapes A, B et C.  
3- Déterminer le type de chaînes des Alpes. Justifier.   

 
 

 

 

 - 45 Ma 

Chaîne des Alpes 

  Océan Alpin         

Manteau lithosphérique 

Bloc Adria 

A 
 

Croûte océanique 

Croûte continentale      

Racine 
crustale 

 - 100 Ma 

Actuel 

Bloc d’Europe 

B 

C 
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I- Restitution des connaissances  
     J’évalue mes réponses en mettant une croix dans la case correspondante. 

 

     Chapitre 1 : La théorie de la tectonique des plaques      (Page20) 
 

Question 
N° Réponse Réussi 

Non 
 

réussi 

1 

Plaque lithosphérique : Fragment rigide et relativement stable de la surface du 
globe  limité par des zones actives caractérisées par des failles, des séismes et 
des volcans. 

  

Dorsale océanique : Chaîne  montagneuse volcanique traversant la plupart des 
fonds des océans avec au milieu une fosse appelée le rift.    

Gradient géothermique : Augmentation de la température au sein de la terre 
en fonction de la profondeur.   

2  Vrai : a, b, d, e et f                   Faux : c        
 

  Chapitre 2 : Les phénomènes sismiques et leurs relations avec la tectonique des plaques (Page31) 
 

Question 
N° Réponse Réussi Non 

 réussi 

1 

Séisme : Secousse ou ensemble de secousses de la surface de globe terrestre 
qui se propage(ent) sous forme d’ondes sismiques.    

Isoséistes : Courbe joignant les lieux de même intensité sismique sur une carte.    
Epicentre : point de la surface où est ressentie la plus forte intensité sismique. 
Il se trouve à la verticale du foyer.   

Foyer d’un séisme : Endroit de la profondeur où a lieu une cassure de roches, 
origine des secousses sismiques.   

2  Vrai : b, c et e        Faux : a et d        
3 c - b - d - a   

 

 Chapitre 3 : Les phénomènes volcaniques et leurs relations avec la tectonique des plaques (Page 40) 
 

Question 
N° Réponse Réussi Non 

 réussi 

1 

Magma : Liquide qui résulte de la fusion des roches en profondeur du globe 
terrestre.   

Lave fluide : Magma  arrivant à la surface du globe et qui s’écoule facilement 
sous forme d’un liquide dont la température atteint 1200°C.   

Volcan explosif : Volcan caractérisé par des éruptions volcaniques riches en gaz 
et en vapeur d’eau et par une lave très visqueuse.   

2 Caractéristique du volcan effusif : a, d , e 
Caractéristique du volcan explosif : b, c , f   

3 Vrai : b, c, d  et f              Faux : a et e           
4 4.1 : a                      4.2 : a   

 

      Chapitre 4 : Formation des roches magmatiques     (Page 51) 
 

Question 
N° Réponse Réussi Non 

 réussi 

1 

Cristal : État solide d’un minéral caractérisé par un arrangement de ces atomes 
suivant les trois dimensions de l’espace.   

Structure d’une roche : Disposition des minéraux dans une roche les uns par 
rapport aux autres.   

Roche magmatique : Roche formée par cristallisation d’un magma.    

Grilles d’auto-évaluation 
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Roche volcanique : Roche magmatique qui arrive en surface lors d'une 
éruption volcanique.   

2  Vrai : c, d et f                Faux : a, b, e et g        
3 (a,3) ; (b,4) ; (c,2) ; (d,5) ; (e,1)   

 

    Chapitre 5 : Les déformations tectoniques      (Page 60) 
 

Questio
n N° Réponse Réussi Non 

réussi 

1 

Faille normale :  Faille caractérisée  par l’éloignement des deux 
compartiments l’un de l’autre.   
Faille inverse: Faille caractérisée  par le rapprochement des deux 
compartiments, l’un recouvre l’autre..   
Charnière du pli : Ligne qui regroupe tous les points les plus hauts du 
pli.   
Pli déjeté : Pli caractérisée  par une surface axiale oblique  et  un 
pendage différent des  flancs.    

2  Vrai : b et d        Faux : a, c     
3 (a,5) ; (b,2) ; (c,1) ; (d,4) ; (e,3)   

    Chapitre 6 : Formation des chaînes de montagnes      (Page 68) 
Questio

n N° Réponse Réussi Non 
réussi 

1 

Chaîne de subduction :  Chaîne de montagnes qui nait au niveau d’une 
marge continentale active sous l’action de l’enfouissement d’une 
plaque océanique sous une plaque continentale. 

  

Chaîne de collision : Chaîne de montagnes qui résulte de la 
Confrontation entre deux plaques continentales accompagnée de 
déformations tectoniques importantes de la croûte continentale. 

  

2  Vrai : b                      Faux : a, c et e    
3 b   

  
   II- Raisonnement scientifique 

    J’évalue mes réponses en mettant une croix dans la case correspondante. 
    Chapitre 1 : Théorie de la tectonique des plaques  
      Exercice1  -  Page 20 
 

Question 
N° Indicateurs de réussite Réussi A 

améliorer 
Non 

réussi 

1 

J’ai appliqué correctement la formule et réalisé les conversions 
des unités .    
J’ai trouvé les valeurs de la vitesse pour chaque point :  
Forage1 : 90.106cm/53.106an= 1,69 cm/an 
Forage2 : 50.106cm/26.106an= 1,66 cm/an 

   

2 

J’ai indiqué que les deux vitesses sont à peu près similaires.      
J’ai déduit que le fond de l’océan atlantique se forme et s’épand 
avec une  même vitesse (1,6 cm/an) de part et d’autre de la 
dorsale.  
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    Exercice 2 - Page 20 
 

Question 
N° Indicateurs de réussite Réussi A 

améliorer 
Non 

réussi 

1 

J’ai reconnu  et déterminé au moins un nom d’une plaque 
océanique en se basant sur les couleurs et les limites des 
plaques : plaque pacifique, plaque Nazca, etc.   

   

J’ai reconnu  et déterminé au moins un nom  d’une plaque 
océanique-continentale : plaque africaine, plaque Sud-
américaine, etc. 

   

2 
J’ai déterminé le nombre exact de plaques représentées sur la 
carte en se basant sur les couleurs et les limites des plaques :  12 
plaques. 

   

3 

J’ai utilisé le papier calque et le crayon à papier taillé.    
J’ai colorié en rouge toutes les limites des plaques où les flèches 
se font face ( rapprochement)    
J’ai colorié en bleu toutes les limites des plaques où les flèches 
sont de sens contraires ( éloignement).    

 

 

    Chapitre 4 : Formation des roches magmatiques 
    Exercice1  -  Page 52 

Question 
N° Indicateurs de réussite Réussi A 

améliorer 
Non 

réussi 

1 

J’ai utilisé le crayon à papier taillé.    
J’ai  placé la légende alignée d’un même côté.    
J’ai écrit et souligné le titre et le grossissement.    
J’ai respecté les proportions et la forme.    
Mon dessin est propre et lisible.    

2 

 

J’ai indiqué la différence de structure : 
 grenue pour la granodiorite  et microlitique pour le basalte.    

J’ai indiqué la différence dans la composition minéralogique :  
minéraux totalement différents entre les deux roches.    

J’ai indiqué la différence de la taille des cristaux : de grande 
taille pour le granodiorite et de taille variable pour le basalte.    
J’ai utilisé des phrases correctes et sans fautes.    

3 
 

J’ai indiqué que la différence de la structure est due à une 
différence du lieu et de la vitesse de refroidissement du 
magma.  

   

pour la granodiorite :  refroidissement lent en profondeur     
pour le basalte : refroidissement  lent dans la chambre 
magmatique (gros cristaux), refroidissement rapide dans la 
cheminée  donnant des microlites ( plagioclases) et 
refroidissement très rapide en surface donnant un verre 
amorphe. 
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Exemple de Fiche 
  de remédiation1 

    Remédier à la difficulté liée à  l’établissement de la 
relation entre la  structure d’une roche magmatique et les 

conditions de la cristallisation du magma 

 
 

 
 
 
 
 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1- Description de la difficulté : 
 

Les manifestations  
de la difficulté 

Les causes de la difficulté Importance de dépasser la 
difficulté  

L’incapacité de l’apprenant à :  
- Lire un document ; 
- Décrire la structure d’une 
roche ; 
- Établir la relation entre la 
structure des roches 
magmatiques et leurs conditions 
de formation. 

- Difficulté de décrire la 
structure d’une roche 
magmatique ;  
- Difficulté d’établir la relation  
entre la structure d’une roche 
magmatique et les conditions 
de sa formation. 

- Identifier la structure 
d’une roche magmatique ; 
- Établir la relation entre la 
structure de la roche 
magmatique et les 
conditions de la 
cristallisation lors de la 
montée du magma. 

 2- Support  proposé pour remédier aux 
 difficultés déclarées.  
   Le document ci-contre présente 3 types de 

 Roches magmatiques et leurs lieux de 
 formation au niveau d’une zone caractérisée 
 par une grande activité volcanique. 

   Consigne : Établir la relation entre les 
 structures de roches magmatiques et leurs 
conditions de formation. 
1- Décrire la structure de chaque roche. 
2- Décrire l’évolution de la taille des cristaux 
 en fonction de la montée du magma.  
3- Établir la relation entre la structure de la roche 
 magmatique et les conditions de refroidissement du magma.  
 

 

 3- Éléments d’auto-évaluation : 
Dimension de la difficulté Critères de réussite Indicateurs de réussite 
 Méthodologique: 
 
* S’informer ; 
* Décrire ; 
*  Raisonner : établir la 
relation 
 
 

*Décrire la structure 
de chaque roche ; 
* Décrire l’évolution 
de la structure en 
fonction de la 
montée du magma ; 
* Établir la relation 
entre la taille des 
cristaux et  les 
conditions de 
refroidissement du 
magma. 
 

Je réussi si : 
* j’ai  décrit correctement la structure de 
chaque roche ; 
* j’ai  décrit correctement l’évolution de la 
taille des cristaux en fonction de la montée 
du magma ; 
* J’ai établi la relation entre  la taille des 
cristaux et  les conditions de 
refroidissement du magma. 
+ refroidissement très lent : phénocristaux 
+ refroidissement lent : cristaux moyens  
+ refroidissement moyen : microlites 
+ refroidissement très rapide : pate 
amorphe (structure vitreuse : sans cristaux) 
   

 

Filon 

 

Volcan Coulée 

Plutons 
Roche 1 

Roche 2 

Roche 3 

Roche  
Volcanique 
Structure 
microlitique 

Roche 
filonienne 
Structure 
microgrenue 

Roche 
plutonique 
Structure 
grenue 
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DEUXIÈME UNITÉ 
 

La reproduction chez les êtres vivants 
L’hérédité chez l’Homme 
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Plan de la deuxième unité Supports didactiques 
Chapitre 1 : La reproduction sexuée  chez les   
                   animaux 
Séance 1 : Rôle du mâle et de la femelle dans 

la production des gamètes  
Séance 2 : La fécondation chez les animaux 
Séance 3 : Le développement chez les 
animaux 
Séance 4 : Le cycle de développement chez 
les animaux 

 

Chapitre 2 : La reproduction chez les plantes. 
Séance 1 : Les organes reproducteurs  et les 

gamètes chez les plantes 
Séance 2 : La fécondation chez les plantes 
 Séance 3 : Le cycle de développement chez 
  les plantes 

 Séance 4 : La multiplication végétative 
 

Chapitre 3 : La reproduction chez l’homme 
Séance 1 : La production des gamètes et des 

hormones sexuelles chez l’homme 
Séance 2 : L’activité cyclique des ovaires et de 

l’utérus chez la femme 
Séance 3 : De la fécondation à la grossesse 
Séance 4 : L’accouchement et l’allaitement 
Séance 5 : La régulation des naissances 
 

Chapitre 4 : L’hérédité chez l’homme 
Séance 1 : Le caractère héréditaire 
Séance 2 : Les chromosomes contiennent le 

programme génétique 
Séance 3 : Rôle des chromosomes dans la 

transmission des caractères héréditaires 
Séance 4 : Le clonage 

 

 

 Oursins, œufs de poule, têtards, grenouilles, 
matériel de dissection, eau de mer, 
microscopes, loupes binoculaires, loupes à 
main, lames, lamelles, verrerie. 
 Documents relatifs aux parades nuptiales, 
gamètes, fécondation, phases de 
développement, cycles de développement  
chez certains animaux, etc. 
 Plantes à fleurs, diverses fleurs, grains de 
pollen, stigmates de fleurs, grains de pollen en 
germination ; Etc. 
  Plantes sans fleurs : fougère, mousses. 
 Plante de Kalanchoe, fraisier, Tubercules de 
pommes de terre, bulbes d’ail ; Menthe ; Etc. 
 Matériel de dissection, microscopes, loupes 
binoculaires, loupes à mains,  lames,  lamelles, 
verrerie. 
 Documents en relation avec la reproduction 
chez l’homme : les organes reproducteurs, la 
fécondation, la grossesse l’accouchement. 
 Préparation microscopiques :  gamètes, 
coupes de l’ovaire, coupe des testicules, 
coupes de l’utérus. 
 Photos montrant les caractères héréditaires 
chez l’Homme. 
 Documents montrant : Des chromosomes, 
arbres généalogiques, cartes 
chromosomiques ; exemples de maladies 
héréditaires ; clonage. 
 Matériels informatiques : Vidéoprojecteur ; 
ordinateur ; Exao ; Etc. 
 Ressources numériques : Taalimtice.ma , 
Edumédia-sciences.com , ou autres :  

 + La reproduction chez les animaux : 
-  La reproduction chez les animaux ; 
-  Le cycle de développement chez un poisson. 
+ La reproduction chez les plantes : 
 - Reproduction sexuée chef les fougères ; 
 - Reproduction sexuée chef les mousses ; 
 - La pollinisation ; la double fécondation. 
+ La reproduction et l’hérédité chez l’homme : 
- Le cycle utérin ;  l’accouchement. 
- La fécondation ;  l’hérédité chez l’homme. 
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  Résoudre des problèmes scientifiques relatifs  à la reproduction chez les êtres vivants, à 
l’hérédité chez l’homme et au clonage  en mobilisant les savoirs et les habiletés acquises.  
 Les savoirs et savoir-faire liés à cette compétence :  
- Expliquer le rôle de la reproduction sexuée dans la perpétuité des espèces.  
- Expliquer le rôle de la multiplication végétative dans l’occupation des milieux et dans 

l’augmentation de rendement agricole et industriel. 
- Modéliser les phénomènes de la reproduction sexuée tel que les cycles biologiques.  
- Adopter une attitude positive vis-à-vis des problèmes de santé liés à la reproduction et à 

l’hérédité chez l’homme. 
- Utiliser un raisonnement scientifique pour répondre aux questions relatives à la reproduction et  

à l’hérédité chez l’homme  
- Organiser son travail d’une manière méthodique pour résoudre des problèmes relatifs à 
   la reproduction et à l’hérédité chez l’homme. 
- Utiliser les différentes formes d’expression pour traduire les phénomènes relatives à la 

reproduction et  à l’hérédité chez l’homme. 
- Utiliser convenablement  le matériel de laboratoire y compris les technologies d’information et 
de communication (TIC) relatives à l’étude de la reproduction et  de l’hérédité. 
 

 

  Les contenus de cette deuxième  partie  sont en relation avec des sujets de la même discipline, 
abordés dans les niveaux supérieurs, ainsi pour :  
 - La troisième année collégiale: des contenus en relations avec des sujets concernant les fonctions 

de la nutrition, la santé de l’organisme et l’immunité; 
 - Le tronc commun scientifique: des contenus en relations avec des sujets concernant la 

reproduction chez les plantes; 
 - La deuxième année du baccalauréat : des contenus en relations avec des sujets concernant la 

transmission de l’information génétique par la reproduction sexuée et l’hérédité chez l’homme. 
 
      Pour les autres disciplines, les contenus en relation avec cette deuxième partie sont les 

suivants :  
 - En éducation islamique : l’éducation familiale, la santé et la prévention. 
 - En éducation familiale : le contrôle des naissances, l’allaitement, l’accouchement, l’enfance, 

l’adolescence  et les maladies sexuellement transmissibles. 
 - En géographie : le développement  humain. 
 - En mathématiques : les statistiques.  
 - En éducation physique : physiologie et adaptation avec le milieu. 
 
 
  

Relations avec d’autres contenus et d’autres disciplines 

La compétence 



77 
 

                                         
 

 

 

- Animal vivipare et animal ovipare. 
- Structure des appareils reproducteurs chez le 

mâle et chez la femelle. Leurs rôles dans la 
production des gamètes. 

- La fécondation est la rencontre des gamètes 
mâles et femelles. 

- Chez les animaux, le développement se traduit 
par l’augmentation de poids et de la taille 
résultant de la production de la matière. 

- Les étapes du cycle de la vie chez les animaux. 
 

 

- Identifier les comportements  sexuels  chez 
les animaux. 

- Expliquer le rôle du mâle  et celui de la 
femelle dans la production  des gamètes. 

- Expliquer le rôle de la fécondation dans  la 
vie d’un animal. 

- Réaliser des observations et des 
manipulations relatives aux phénomènes 
de reproduction sexuée. 

- Représenter le cycle de développement 
d’un animal.  

 

 

 

 - Quels sont les phénomènes qui caractérisent la reproduction sexuée ? 
 - Comment peut-on mettre en évidence ces phénomènes ? 
 - Comment peut-on représenter la succession de ces phénomènes au cours de la reproduction  
    sexuée ? 
 

Les problèmes à résoudre 

Objectifs du chapitre Les prérequis 

Documents pour poser des problèmes 
La reproduction sexuée est une succession de phénomènes qui aboutissent à la naissance d’un  
petit (ou à des petits). Ces petits se développent et deviennent capables  de se reproduire  pour 
donner à  leurs  tours de nouvelles  générations. 

  
Doc 1 : Mouettes mâle et femelle avec  
             leurs petits. 

Doc 2 : Parade nuptiale chez le manchot. 

Chapitre 1  La reproduction sexuée chez les animaux 
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  La reproduction sexuée exige la présence d’un 
mâle et d’une femelle de la même espèce. Certains 
animaux  expriment, lors de la reproduction, un 
comportement de rapprochement rendant 
possible l’accouplement et l’union des  gamètes.   
Comment peut-on mettre en évidence la 
production des gamètes ? 
 

S’interroger 
 
- Décrire les comportements sexuels. 
- Identifier les organes génitaux 

producteurs de gamètes. 
- Observer des gamètes au microscope. 
- Réaliser des schémas de gamètes. 
- Comparer des gamètes mâles à des 

gamètes femelles. 
 

Objectifs d’apprentissage 

 
  A- Exemples de comportements sexuels lors de la reproduction 

 

 

Reproduction sexuée : Mode de reproduction qui implique deux organismes parentaux de même 
espèce et de sexes différents. Il fait intervenir  l’union de deux gamètes  mâle et femelle. 

Vocabulaire 

Doc 1 : Pendant  la période de reproduction, 
l’antilope femelle excrète une substance qui 
attire le mâle pour s’accoupler. 
 

  
Doc 2 : L’accouplement chez la volaille est précédé 
par une parade nuptiale faite par le coq autour de la 
poule accompagnée de cris spécifiques. 
 

Doc 3 : Pendant la période de  reproduction, 
le papillon mâle poursuit la femelle pour 
s’accoupler. 
 

Doc 4 : Pendant la période de  reproduction, le 
poisson guerrier mâle, effectue une parade 
nuptiale attirant  la femelle vers le nid. 
 

Séance 1  Rôle du mâle et de la femelle dans la production 
 des gamètes chez les animaux 
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  B- Le mâle et la femelle produisent des gamètes 

 
1- Décrire les comportements  sexuels  (Docs 1, 2, 3 et 4). Préciser 

leurs intérêts.  
2-Réaliser un schéma d’un gamète mâle et un schéma d’un 

gamète Femelle (docs 6 et 8), munis de la légende suivante: 
membrane cytoplasmique, noyau, cytoplasme et flagelle.  

3- Dégager, à partir des documents du paragraphe B, les organes 
producteurs des gamètes chez la vache, le bœuf  et l’oursin mâle 
et femelle. 

4- Établir un tableau de comparaison entre les gamètes mâles et 
les gamètes femelles de point de vue : taille, nombre, mobilité et 
réserves (Docs 6, 8, 9 et 10).  

 

  
Parade nuptiale : 
Comportement adopté par 
un animal en vue d’attirer 
un partenaire sexuel et de le 
convaincre de s’accoupler.   
Gamète :  
Cellule  reproductrice,  
produite par le mâle ou par 
la femelle.  
 

Vocabulaires Tâches à réaliser 

Doc 10 : L’appareil reproducteur de bœuf. 
 C’est au niveau des testicules qu’à lieu la 
production des gamètes mâles (spermatozoïdes). 

 

Doc 9 : L’appareil reproducteur de la vache. 
C’est au niveau des ovaires qu’à lieu la 
production des gamètes femelles (ovules). 
 

  
Doc 6 : Gamètes mâles 
observés au microscope,  
caractérisés  par  un 
cytoplasme réduit et un 
flagelle  pour se déplacer. 

Doc 7: Oursin femelle 
disséqué montrant 
cinq glandes 
reproductrices. 

Doc 5: Oursin mâle 
disséqué montrant 
cinq glandes 
reproductrices. 

Doc 8 : Ovule observé au 
microscope, caractérisé  
par une un cytoplasme 
riche en réserves. 
 

  L’oursin, animal invertébré, vit dans les creux rocheux du littoral. Pendant la période de  
reproduction, le mâle et la femelle libèrent chacun, dans l’eau de mer, un liquide contenant des 
cellules reproductrices qualifiées de  gamètes. 

 X 100  X 100 

  

Canal 
déférent 

Vessie 

Testicule 

Pénis 
X 400  

Vulve 

Vagin 
Utérus 
Ovaire 

X 400 

Oviducte 
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  Les gamètes produits par les animaux de la même 
espèce peuvent se rencontrer pour former un œuf. 
Cette rencontre est qualifiée de fécondation.    
 - Comment peut-on mettre en évidence la 

fécondation ?  
 - Quelle est son importance dans la reproduction 

sexuée ? 
 

S’interroger 
 
 

- Définir la fécondation. 
- Distinguer entre la fécondation interne et 

la fécondation externe.  
- Décrire  les étapes de la fécondation. 
- Réaliser une préparation microscopique 

mettant en évidence la fécondation. 
- Réaliser un schéma de la fécondation à 

partir d’une observation microscopique.  
 

Objectifs d’apprentissage 

 

Doc 1 : Fiche technique pour 
réaliser l’observation 
microscopique de la 
fécondation. 

  A- La fécondation chez l’oursin 

Fé 

    Fécondation : Rencontre d’un gamète mâle (spermatozoïde) et d’un gamète femelle (ovule) suivie 
de la fusion de leurs noyaux  pour former un œuf.   

Vocabulaire 

 Matériels : 
Oursins adultes mâles et femelles - 
Ciseaux - Scalpel - Verre de montre - 
Cuve à dissection - Eau de mer - 
Microscopes - Lames et lamelles. 
 Étapes à suivre :  
 - Disséquer des oursins pour localiser 

et mettre à nue  les cinq gonades 
mâles et femelles ; 

 - Prélever un peu du contenu de 
chaque type de gonades mâles et 
femelles, et les déposer dans un 
verre de montre contenant l’eau de 
mer ; 

 - Prélever  une goutte d’eau du verre 
de montre contenant de la gonade 
femelle puis poser là sur une lame ; 

 - Ajouter  par la suite une goutte de 
l’eau contenant de la gonade mâle ;  

 - Couvrir par une lamelle ; 
 - Observer au microscope optique. 
 

Doc 2 : Ovule d’un oursin 
entouré d’un grand nombre 
de gamètes mâles, observé 
au microscope optique. 
 

Doc 3 : Ovule d’un oursin 
entouré de gamètes mâles,  
observé au  microscope 
électronique à balayage. 
 

Doc 4 : Un seul gamète mâle 
traverse la membrane de 
fécondation de l’ovule. Les 
noyaux des deux gamètes 
fusionnent et donnent un œuf. 

Doc 5 : Schémas de quelques 
étapes de la fécondation 
chez l’oursin.  
 

 X 6500  
X 400 

 X 400 

Séance 2  La fécondation chez les animaux 
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1- Réaliser une préparation microscopique de la fécondation (fiche 

du Doc 1) . Traduire en schémas légendés  les observations  
réalisées (Docs 2 et 4). 

 2- Décrire les étapes de la fécondation (Doc 5). 
 3- Calquer l’appareil reproducteur de la souris  (Doc7). Représenter 

par des flèches rouges le chemin suivi par les gamètes mâles à 
l’intérieur des voies sexuelles et par des flèches vertes le chemin 
suivi par l’ovule.  Préciser par une «croix »  le lieu  où  se déroule la 
fécondation. 

 4- Pourquoi dit-on que la fécondation chez l’oursin est externe, 
alors qu’elle est interne chez les volailles et la souris? 

 5- Résumer en quoi consiste la fécondation et  montrer  son 
importance dans la reproduction sexuée. 

 

  
Ovule :  
Gamète femelle ou cellule 
reproductrice femelle  
destinée à être fécondée 
par le gamète mâle.  

 
 
 

Gonades :  
Organes  destinés  à la  
reproduction. Il s'agit des 
testicules chez le mâle et 
des ovaires chez la 
femelle. 
 

Vocabulaires Tâches à réaliser 

 
   B- La fécondation chez la poule et chez la souris 
. 

Doc 6 : Appareil reproducteur 
femelle et lieu de la fécondation 
chez la poule. 
 

Doc 7 : Appareil reproducteur 
femelle et lieu de la fécondation 
chez la souris. 
 

  Pendant l’accouplement, le mâle de la volaille et le mâle de la souris libèrent leurs gamètes 
mâles dans les voies génitales des femelles. Ces gamètes se déplacent en se dirigeant vers 
l’oviducte où ils rencontrent l’ovule libéré par l’ovaire. Un seul gamète mâle arrive à pénétrer 
dans l’ovule. Les deux noyaux fusionnent pour donner un œuf : c’est la fécondation. 
 

 

 

 

Gamète 
mâle 

 

Gamète 
femelle 

 

Oviducte 

Ovaire 
 

Ovaire 

Oviducte 

Vagin 
 

Utérus 
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  L’œuf résultant de la fécondation se développe pour 
donner un organisme capable de se reproduire. 
L’embryon utilise au début de son développement les 
réserves disponibles dans l’ovule, avant de devenir 
capable d’utiliser les nutriments offerts par le milieu où il 
se développera. 
- Quelle est la source du dioxygène et des nutriments  
  nécessaires au développement de l’embryon?  
- Ce développement se déroule -t-il de la même façon 

chez tous les animaux ? 
 

S’interroger  
 
 - Définir  un vivipare et un ovipare. 
 - Identifier  la source de dioxygène et 

les nutriments  nécessaires au 
développement de l’embryon. 

 - Définir  le développement continu. 
 - Distinguer entre le développement 

direct et le développement indirect. 
 
 

Objectifs d’apprentissage 

 
  A- Le développement direct chez les volailles et les bovins 

 

Doc 1 : Le blanc et le jaune  
d’œuf sont très riches en 
nutriments (protéines, lipides, 
eau, sels). La coquille permet le 
passage de l’air qui se concentre 
dans la chambre à air. 
 

Doc 2 : L’œuf subit des divisions 
successives  et donne un embryon qui 
se développe à l’intérieur de l’oeuf 
hors du corps maternel. L’embryon se 
nourrit du dioxygène et de nutriments 
transportés par le sang. 
 

Doc 3 : Après 21 jours 
d’incubation, l’œuf éclot, un 
oisillon voit le jour. Ce dernier 
se  développe en augmentant 
de poids et de taille. 

 

Doc 4 : Œuf résultant de la 
fécondation chez les bovins. 
  L’œuf se forme à l’intérieur 
des voies génitales de la 
vache. 
 

Doc 5 : Utérus renfermant l’embryon.  
L’œuf subit des divisions successives 
pour donner un embryon. Ce dernier 
prélève les nutriments dont  il a besoin 
au niveau du placenta, zone d’échanges 
entre la mère et l‘embryon.  
.  

Doc 6 : Une vache avec son petit. 
A la fin de la gestation, la vache 
donne naissance à un petit qui 
ressemble à un bovin adulte. Le 
nouveau-né se développe  en un 
adulte, capable de se reproduire. 
 

  

Coquille 

Chambre 
 à air 

 

Jaune 
d’œuf 

 

Blanc 
d’œuf 

Séance 3  Le développement chez les animaux 

X400 
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1- Déterminer le lieu de développement de l’embryon, chez 
la volaille, les bovins et les grenouilles. 

 2- Dégager des  Docs 2, 5 et 7, les sources de dioxygène et 
des nutriments qui permettent à l’embryon de  se 
développer. 

 3- En s’appuyant sur les définitions 
 du lexique, montrer que : 
 - Les volailles sont des ovipares à développement direct. 
 - Les bovins sont des vivipares à développement direct. 
 - La grenouille est une ovipare à développement indirect. 
 4- Décrire le développement continu chez la volaille, les 

bovins et la grenouille. 
 
 

  

 
Ovipare : Se dit de l’animal qui se 
reproduit par des œufs. L’embryon 
se développe dans l’œuf. 
Vivipare : Se dit d'un animal dont 
l'œuf se développe complètement à 
l'intérieur de l'utérus maternel, de 
sorte qu'à la naissance le petit 
apparaît formé.  
Développement : Ensembles 
d’étapes qui aboutissent à un adulte 
à partir d’un œuf. 
Développement indirect : Après 
l’éclosion ou la naissance, on obtient 
un petit qui ne ressemble pas  à un 
adulte.   
 

Vocabulaires Tâches à réaliser 

 
  B- Le développement indirect chez la grenouille 

 
 

Doc 7 : Des œufs contenants  des 
embryons. L’œuf subit de nombreuses 
divisions  pour donner un embryon qui se 
développe en utilisant les réserves  de l’œuf. 
Il y’a aussi des échanges gazeux et de sels 
entre l’œuf et le milieu aquatique. 
 

Doc 8 : Larve d’une grenouille.   
Chez la grenouille, les œufs éclosent et 
donnent  des larves. Ces larves  diffèrent des 
grenouilles adultes au point de vue forme et 
mode de vie.  La larve  se nourrit de végétaux 
et respirent à l’aide de branchies. 

  
Doc 9 : Un têtard.  
Le corps de la larve change progressivement. 
De nouveaux organes apparaissent, tels que 
les membres, les poumons. La larve se 
métamorphose en têtard. 

Doc 10 : Une jeune grenouille.  
A la fin de la métamorphose, le têtard devient 
une jeune grenouille qui ressemble à un 
adulte, capable de vivre dans le milieu aérien. 
 

X100 
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   La reproduction sexuée chez les animaux est 
caractérisée par une succession d’événements 
(production des gamètes, fécondation, 
développement, etc.) qui se répètent en formant 
un cycle de développement. Comment peut-t-on 
représenter le cycle de développement des 
animaux ?  
 

S’interroger  

- Définir le cycle de développement. 
- Décrire le cycle de développement  de la 

volaille, de la souris et de l’oursin. 
- Comparer les cycles de développement : 

volaille, souris et oursin. 
- Schématiser  le cycle de développement 

de la souris. 
 

Objectifs d’apprentissage 

    

Cycle de développement : Correspond à une succession de phénomènes et d’étapes permettant la 
transformation de l’œuf en adulte capable de se  reproduire. 
 

Vocabulaire 

 

 

 Doc 2 : L’œuf résulte 
de la fécondation  
d’un ovule  par un 
spermatozoïde.  
 

 Doc 1 : Pendant 
l’accouplement, le mâle 
libère des gamètes mâles 
dans les voies génitales de 
la femelle. 

Doc 3 : L’œuf  subit des divisions et 
donne un embryon qui se développe 
à l’intérieur de la coquille. 

Doc 4 : Le poussin, après  l’éclosion, 
se développe jusqu’à ce qu’il devient 
adulte, capable de se reproduire. 
 

  A- Le cycle de développement chez les volailles 

Séance 4  Le cycle de développement chez les animaux 
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  1- Compléter le tableau suivant en s’appuyant sur  les documents  des deux paragraphes A et B: 
 

  Ovipare 
ou vivipare 

Accouplement 
oui  ou  non 

 

Mode de 
fécondation 

Lieu de développement 
de l’embryon 

Mode de 
développement 

 Volaille      
 Souris      

 Oursin      

  2- Réaliser un schéma représentant le cycle 
   de développement de la souris. 
 3-Compléter les cases vides du schéma du 
    cycle de développement d’une volaille. 
 4- Comparer le cycle de développement 
    des trois animaux étudiés. 
 5- Définir le cycle de développement. 
 

Tâches à réaliser 

 
  B- Le cycle de développement chez la souris et l’oursin 

  

Doc 5: Ovule et 
gamète mâle d’une 
souris. 

Doc 6 : Œuf résultant 
de la fécondation 
chez la souris. 

Doc 7 : Le placenta 
relie le fœtus à sa 
mère. 
 

  Doc 8 : Naissance 
et allaitement des 
nouveaux nés.  

 Doc 9 : Larve de  
  l’oursin.  Doc 10 : Cycle de développement de l’oursin. 

 

Coq 

Poule 

Poussin  

Gamètes 

Fécondation 

 

 

 

 

  

 

 X300 

X 300 

X300 

 

 

 Mâle 

Femelle 

Fécondation 

Larve 

Larve 

Jeune oursin 

Œuf 

Production 
des gamètes 

Gamète 
mâle 

Ovule 

Métamorphose
Développement 
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Séance 1 : Rôle du mâle et de la femelle dans la production des gamètes  
  La reproduction sexuée nécessite la participation d’un mâle et d’une femelle. Elle se 
caractérise par le déroulement de quelques comportements sexuels comme la parade nuptiale. 
  Le mâle produit au niveau de ses gonades (testicules) des gamètes mâles (spermatozoïdes). La 
femelle produit à son tour au niveau de ses gonades (ovaires) des gamètes femelles (ovules). 
   Les gamètes mâles sont caractérisés par leur grande mobilité, alors que les gamètes femelles 
sont caractérisés par des réserves abondantes. 
 

Séance 2 : La fécondation chez les animaux 
  La fécondation est la rencontre d’un gamète mâle et d’un gamète femelle, puis la fusion de 
leurs noyaux pour aboutir à une seule cellule avec un seul noyau, appelée œuf. 
La fécondation est dite externe quand elle a lieu à l’extérieur des voies génitales de la femelle. 
Elle est dite interne quand elle a lieu à l’intérieur des voies génitales de la femelle. 
    L’œuf qui résulte de la fécondation se développe pour donner un nouvel animal, une fois 
adulte, il peut se reproduire et donner une nouvelle génération. 
 

Séance 3 : Le développement chez les animaux 
 Chez les animaux ovipares, l’embryon se développe dans l’œuf (ovule fécondé).  
 Chez les animaux vivipares, l’embryon se développe dans l’utérus de la femelle.  
 Au début du développement, l’embryon utilise les réserves de l’œuf. Une fois ces réserves 
épuisées, l’embryon utilisent le dioxygène et les nutriments présents dans le milieu de 
développement. 
Chez les animaux à croissance continue, le corps de l’animal se développe en augmentant de 
masse et de taille de façon continue.  
 Le développement est soit direct ou indirect. Il est direct quand le petit ressemble à l’adulte 
après la naissance ou l’éclosion. Il est indirect quand le petit ne ressemble pas à l’adulte. 
 

Séance 4 : Le cycle de développement chez les animaux 
   Le cycle de développement chez les animaux est une succession de phénomènes et d’étapes 
permettant la transformation de l’œuf en adulte, capable de se reproduire pour donner une 
nouvelle génération. On peut représenter ces phénomènes et ces étapes par un schéma. 

Bilan du chapitre 1 
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Reproduction sexuée à fécondation 
externe et développement indirect. 

Reproduction sexuée à fécondation 
interne et développement direct. 

  

 

Mâle et 
femelle 
adultes 

Production  
et libération 
 des gamètes 

Fécondation 

Œuf 

Division de l’œuf et 
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direct 
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Données pour enrichir les connaissances 

 2- La reproduction chez l’escargot : 
L’escargot est à la fois mâle et femelle : on dit que c’est 
un hermaphrodite. Mais il faut qu’ils soient toujours 
deux pour se reproduire. 
  Ils s’accouplent au printemps et en été, les escargots 
se réunissent par le côté de la tête (3)  et chacun fait 
passer dans le corps de l’autre une sorte d’étui qui 
contient les semences mâles. 
Chacun d’eux pond quelques jours après  
l’accouplement. 
Pour pondre, les escargots creusent un trou profond de 
quelques centimètres dans le sol. Ils pondent environ 
une vingtaine d’œufs  (4). 
Après la ponte, l’escargot rebouche le trou puis tasse la 
terre et il ne s’occupe  plus de sa ponte. 
A la naissance, dès que les petits sortent de l’œuf, ils se 
mettent à ramper. Les petits se nourrissent aussitôt dès 
qu’ils sont nés mais comme leur coquille est très mince, 
ils ne sortent que la nuit car le soleil les dessécherait. 

 

 1- La reproduction chez le criquet : 
  Après l’accouplement avec un mâle, la femelle enfonce son 
abdomen, en l'allongeant, dans le sol (1) et pond une 
quarantaine d'œufs agglutinés dans une masse collante qui 
durcit à l'air; l'ensemble forme une oothèque.  
 Les larves sortent des œufs, au bout d'une vingtaine 
 de jours (de 18 jours à 6 mois, la durée varie beaucoup en 
fonction des espèces et des conditions du milieu). 
    Les larves passent par plusieurs stades  au cours de leurs 
développements (entre 4 et 8, le nombre varie en fonction 
des espèces, du sexe et des conditions de croissance). Entre 
chaque stade, la larve mue, elle quitte son ancienne 
cuticule. Pour muer, elle s'accroche sur une branche ou une 
feuille (2), l'ancienne cuticule se rompt au niveau de la 
nuque puis s'ouvre le long du dos. Le criquet sort par cette 
ouverture. 

 

4 

 

3 

 

1 

 

2 
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    1- Définir les termes suivants : 

 Reproduction sexuée -  Gonades - Gamète - Fécondation - Cycle de Développement. 
 

    2- Répondre par «Vrai» ou «Faux» à chacune des propositions suivantes : 
 

a- Tous les animaux effectuent la parade nuptiale pendant la période de reproduction.     
b- Chez les animaux, les ovaires et les testicules  sont le lieu de production des cellules 
sexuelles ou gamètes.  

 

c- La fécondation consiste en la fusion des deux cytoplasmes d’un gamète mâle  et d’un 
ovule pour donner un œuf.  

 

d- La fécondation interne  ne peut avoir lieu que si elle est précédée par un 
accouplement entre le mâle et la femelle. 

 

e- La fécondation  est toujours externe chez les ovipares.  
 

    3- Relier chaque structure de la colonne 1 à la fonction qui lui correspond dans la colonne 2. 
 

Colonne 1 : Structure    Colonne 2 : Fonction  
a- Ovaire 1- Fécondation de l’ovule. 
b- Testicule  2- Production des gamètes mâles.  
c- Spermatozoïde 3- donne un embryon après des divisions 

successives. 
d- Œuf (résultant de la fécondation)  4- Production des gamètes femelles. 

 
 5- Production de l’œuf.  

 

4- Mettre une croix (x) devant la réponse correcte. Il y a une seule réponse correcte.                                  

4.1- La fécondation chez les mammifères est 
interne car elle est réalisée à l’intérieur de : 

  4.2-Lors de la reproduction sexuée,  le 
phénomène qui suit la fécondation est :  

a- l’œuf.   a- la production des gamètes  mâles.  
 b- l’oviducte.   b- la production des gamètes  

femelles.  
 

c- l’ovule.   c- le développement de l’embryon.  
d- l’ovaire.   d- le développement des gamètes.  

 

   5- Le document ci-contre représente une étape  
      de fécondation  chez les mammifères.             
 

 

Donner  le titre et la légende correspondante 
 à chaque numéro  du document. 
 

                                        Titre :…………………………….……………….. 

 

Exercices d’évaluation 

  Restitution des connaissances 

 

 

1 

2 

3 
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  Raisonnement scientifique 

Exercice 3 : 
  Le document  suivant représente  le 

cycle de développement d’un 
poisson : La truite. 

  Alevin : larve libérée  après éclosion 
de ‘œuf. Elle se nourrit au début, de 
ses réserves vitellines  stockées au 
niveau d’une poche abdominale.   

 

 Exercice 1 :  
La moule est un animal invertébré menant une vie fixée sur les rochers 
du littoral. Il se reproduit au début du printemps. Le document 1 
montre les glandes génitales disséqués d’un mâle et d’une femelle.  
Une préparation microscopique réalisée à partir du mélange de 
contenu des deux glandes génitales A et B donne, après observation au 
microscope, le résultat représenté par le document 2.   
 1- Préciser, en s’appuyant sur les données du texte, le type de 
fécondation chez la moule. 
 2- Réaliser un schéma représentant le phénomène de fécondation 

(document 2). Utiliser la légende suivante : spermatozoïdes - ovule - 
eau de mer.  

 3- Décrire comment se réalise la fécondation chez la moule dans la 
nature.  

 
Exercice 2 :  
Étude d’une expérience historique sur la fécondation réalisée par SPALANZANI 
au 18ème siècle.  
 Observation de SPALANZANI : une grenouille femelle adulte ne produit pas de 
globules noirs (doc 3) lorsqu’elle est seule (sans la présence du mâle). La 
production de ces globules noirs n’a lieu qu’après son accouplement avec le 
mâle. Dans ce cas les globules noirs se développent et donnent des têtards. 
Expérience de SPALANZANI : il isole le mâle de la femelle juste avant la fin de  
l’accouplement, puis procède à l’extraction des globules noirs à partir des voies génitales de la femelle. 
 Il répartit ces globules en deux groupes : 
 - Il met les globules du premier groupe dans de l’eau aérée et remarque que ces globules ne se 
développent pas et ne se transforment pas en têtards. 
- Il met les globules du deuxièmes groupe dans de l’eau aérée auxquels il ajoute le liquide blanc produit par 
le mâle lors de l’accouplement.  Il remarque que ces globules se développent puis donnent des têtards.  
  1- Que représentent les globules noirs et le liquide blanc ?   
  2-  Formuler une hypothèse pouvant être vérifiée par l’expérience réalisée par SPALANZANI.   
  3- Expliquer les résultats obtenus dans l’expérience réalisée par SPALANZANI.   
 

   1- Situer sur le cycle, en utilisant des traits, les moments de production des gamètes, de  la 
fécondation et de l’éclosion.   

  2- Traduire, sous forme d’un texte, le cycle de développement de la truite.  
 

 

2 

3 

 
        A : Glande génitale blanche    
        B : Glande génitale orange 
 

A B 

  

1 

 Truite adulte  
mâle et femelle 
 

Jeune truite 
 

Libération  
des gamètes 

dans l’eau 
 

4 
Œuf   Embryon à 

l’intérieur 
de l’œuf 

 

Alevin 
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- La structure d’une plante. 
- Les organes reproducteurs chez les plantes à 

fleurs. 
- La pollinisation est nécessaire pour que la 

fleur se transforme en fruit. 
- La croissance chez la plante se fait par 
   l’augmentation de sa taille et de son poids. 
- Le cycle de la vie chez les plantes à fleurs. 
- La germination et la dissémination des 

graines. 
 

 

 

- Identifier les organes reproducteurs et les 
gamètes chez les plantes. 

- Décrire le déroulement de la fécondation chez 
les plantes. 

- Décrire quelques  techniques de multiplication 
végétative chez les plantes. 

- Schématiser le cycle de développement d’une 
plante.  

- Réaliser des observations et des manipulations 
relatives aux structures et aux  phénomènes 
de la reproduction chez les plantes.  

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   - Quelle est la nature des gamètes chez les plantes ? Et où se forment-ils ? 
   - Comment se déroule la fécondation chez les plantes ? 
   - Les plantes possèdent-t-elles un cycle de développement comme dans le cas des animaux ?   

  Si oui comment peut-t-on le schématiser ? 
   - Quels sont les modes de reproduction chez les plantes ?  
 

Des problèmes à résoudre 

Objectifs du chapitre Les prérequis 

Documents pour poser des problèmes 

Doc 2 : La plante peut se 
reproduire par 
l’intermédiaire de l’une 
de ses parties. 
 

Doc 1 : La fleur possède des 
organes reproducteurs 
permettant aux plantes à 
fleurs de se reproduire 
sexuellement. 

   Les plantes à reproduction sexuée possèdent elles aussi, comme les animaux, des organes 
reproducteurs qui produisent des gamètes mâles et des gamètes femelles. Ces gamètes   se 
rencontrent et fusionnent pour donner un œuf, ce dernier  se développe en une  nouvelle  
plante capable de se reproduire. Il existe des plantes qui peuvent  se reproduire d’une manière  
asexuée sans l’intervention de gamètes. 
 

 

 
Doc 3 : La fougère est une 
plante sans fleurs qui peut se 
reproduire sexuellement. 
 

 

La reproduction chez les plantes Chapitre 2 
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   La reproduction sexuée, chez les animaux,  
exige la présence d’un mâle et d’une 
femelle produisant des gamètes au niveau 
des organes reproducteurs. 

   Quelle est la nature et la forme des 
organes reproducteurs et des gamètes 
chez les plantes à reproduction 
sexuée ? 

 

S’interroger  

- Identifier les organes reproducteurs et les 
gamètes chez les plantes à fleurs et sans fleurs. 

- Réaliser la dissection d’une fleur et une 
observation des éléments de la fleur à la loupe et 
au microscope. 

- Réaliser des schémas des éléments  de la fleur. 
- Décrire les organes reproducteurs et les gamètes 

chez l’oranger et chez la fougère. 
- Comparer la reproduction sexuée chez une plante 

à fleurs et chez une plante sans fleurs.  
 

Objectifs d’apprentissage 

  
  A- Les organes reproducteurs et les gamètes chez une plante à fleurs  

 Matériels : scalpel, pince, cuve à 
dissection, colle, loupe à main, loupe 
binoculaire, microscope, lame et 
lamelle. 

 Étapes à suivre : 
- Isoler les éléments de la fleur.  
- Réaliser la coupe longitudinale de 

l’appareil reproducteur femelle.  
- Observer  la coupe réalisée et l’appareil 

reproducteur mâle à l’aide de la loupe 
binoculaire. 

 - Observer les grains du pollen à la loupe 
binoculaire et au microscope. 

 Doc 1 : Fiche technique pour disséquer 
une fleur et observer ses organes 
reproducteurs. 

Doc 2 : L’oranger est 
une plante à fleurs. 

Doc 3 : la fleur  de l’oranger  est 
hermaphrodite. Elle possède à la 
fois des organes reproducteurs 
mâles et  femelles.  
 

Doc 4 : Observation 
microscopique d’une 
coupe longitudinale 
d’un ovule.  
1 : Gamète femelle.  
2 : Sac embryonnaire.  

Doc 5 : Schéma d’une 
coupe longitudinale d’un 
ovule, montrant  
le sac embryonnaire. 

Doc 6 : Observation 
microscopique d’un grain 
de pollen, montrant une 
cellule végétative et une 
cellule reproductrice.  

Doc 7 : Schéma d’une 
coupe longitudinale 
d’un grain de pollen.  
 

 

 

Stigmate 
Anthère 

filet 

Pétale 

Sépale 

Ovaire 
Style 

Étamine Pistil 
  

 

 

   Noyau de 
   la cellule 
reproductrice 

Noyau de 
la cellule 

végétative 

 

  

  Sac    
 embryonnaire 

Gamète 
femelle 
  Micropyle 

Séance 1 Les organes reproducteurs et les gamètes chez les plantes  

 

1 

2 

X400 
 X400 
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 1- Réaliser la dissection d’une fleur (Doc 1)  .  
 2- Réaliser un schéma légendé : 
   - d’une coupe longitudinale de l’appareil reproducteur 

femelle.   
   - de l’appareil reproducteur mâle.  
 3- A partir des docs 4, 5, 6 et 7, Identifier les deux cellules 

intervenant dans la reproduction sexuée des plantes à fleurs. 
 4- Dégager des Docs 8, 9, 10 et 11, les organes reproducteurs 

et les gamètes responsables de la reproduction sexuée chez la 
fougère. 

 5- Comparer la reproduction sexuée chez une plante à fleurs 
(l’oranger) et chez une plante sans fleurs (fougère). 

 

  
 Sac embryonnaire : Partie de 
l’ovule  qui renferme le gamète 
femelle (oosphère).  
 Spore : Cellule reproductrice 
non sexuée, capable de donner 
un nouvel organisme sans 
fécondation. 
  Prothalle : Organisme végétal  
de petite taille résultant  de la 
germination  d’une spore. Il 
porte des organes reproducteurs 
qui produisent  des gamètes. 
 

Vocabulaires Tâches à réaliser 

 

 

 B- Les organes reproducteurs et les gamètes chez une plante sans fleurs  
. 

Doc 8 : La fougère est une 
plante sans fleurs. Elle porte 
des sporanges contenant des 
spores, qui en germant  
donnent  des prothalles. 

Doc 9 : Le prothalle chez la 
fougère porte  des organes 
reproducteurs mâles et 
femelles.  

Doc 12 : Schéma d’un prothalle portant  les 
organes reproducteurs mâles et femelles.  
On dit que le prothalle est hermaphrodite. 
 

Doc 10 : Observation 
microscopique montrant 
l’organe reproducteur mâle du 
prothale de la fougère.  
 

Doc 11 : Observation microscopique montrant 
l’organe reproducteur femelle de du prothale 
de la fougère.  
 

 

         Organes 
reproducteurs 

Racines Reste de 
la spore  

 
X5 

 

Spore 

Organe 
reproducteur 

 mâle  
 

Organe  
Reproducteur 

 femelle 
 

 

Organe 
reproducteur 

mâle 
 

Gamète 
mâle 

 

 

X 200 

 

Gamète  
femelle  

X 200 



94 
 

                     

 
   Les plantes à reproduction sexuée possèdent  
des organes reproducteurs produisant des 
gamètes.  La fécondation exige  la  rencontre des 
gamètes et la fusions des deux noyaux mâle et 
femelle.  La fécondation  aboutit à la formation 
d’un œuf. 
 - A quel niveau se fait  la rencontre des 

gamètes  mâles et femelles chez les plantes ?  
 - Comment se déroule la fécondation chez les 

plantes? 
 

S’interroger  
 
 
 

-  Définir la pollinisation. 
- Distinguer les modes de pollinisation et 

déterminer ses agents. 
- Décrire la germination  du grain du pollen. 
- Décrire le mode de fécondation chez les 

plantes à fleurs et chez les plantes sans fleurs. 
- Réaliser l’observation de la germination des 

grains de pollen. Traduire l’observation 
réalisée sous forme de schéma annoté. 

- Schématiser les étapes de la fécondation chez  
la fougère.  

 

Objectifs d’apprentissage 

 
  A- La fécondation chez une plante à fleurs  

 
Doc 1 : En cherchant sa nourriture, 
l’abeille transporte les grains de pollen 
d’une fleur à une autre.  Il s’agit du 
phénomène  de  pollinisation qui précède 
la fécondation chez les  plantes à fleurs. 
 

Doc 2 : La pollinisation directe (A) et indirecte(B).   
Les flèches indiquent le sens de transport des grains de 
pollen. Les grains de pollen peuvent être transportés par 
plusieurs agents: les insectes, le vent, les animaux, l’homme 
et l’eau.  
 

Doc 3 : Arrivé sur le stigmate, 
le grain de pollen  germe  et  
forme  un tube pollinique qui 
se prolonge à l’intérieur du  
pistil.  
 

Doc 4 : Les tubes polliniques  
s’allongent en direction  des 
oosphères du sac embryonnaire. 

Doc 5 : Arrivé dans le sac 
embryonnaire, le noyau du gamète 
mâle fusionne avec le noyau de 
l‘oosphère pour donner un œuf qui 
évolue  en  embryon dans la graine. 
 

 

 Noyau du 
gamète 
femelle 

 Tube pollinique 

 Micropyle 

Noyau du 
gamète mâle 

 

 Grains de pollen 

 Stigmate 

 Tube pollinique 

Style 

Ovule 

Ovaire 

 A B 

Séance 2 La fécondation chez les plantes 

X 20 
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 1- Définir  le phénomène de  la pollinisation (Docs 1 et 2).  
 2- Décrire les deux modes de pollinisation représentés dans le 

Doc 2  en précisant les différents agents de pollinisation.   
 3- Réaliser une observation de la germination du tube 

pollinique sur le stigmate en utilisant la loupe binoculaire. 
Traduire l’observation sous forme d’un schéma annoté. 

 4- Recopier le document 6, puis représenter par une flèche le 
sens de déplacement du gamète mâle. 

 5- Représenter à l’aide d’un schéma annoté le phénomène qui 
se déroule dans l’organe reproducteur femelle du prothalle 
de fougère et son résultat  (Docs 6 et 7). 

 

Tâches à réaliser 

 

 

  B-  La fécondation chez une plante sans fleurs 
. 

 
Pistil (= Gynécée) : Organe 
reproducteur femelle de la 
fleur, composé de l’ovaire, du 
style et du stigmate. 
Pollinisation : Transport des 
grains de pollen du sac 
pollinique au stigmate du 
pistil. 
 Oosphère : Gamète femelle, 
qui après sa fécondation par le 
gamète mâle (anthérozoïde)  
se transforme en œuf.   
 

Vocabulaires 

Doc 6 : Schéma montrant la libération des gamètes 
mâles par le prothalle, issu  de la germination de la 
spore, et leur déplacement vers les gamètes 
femelles. 

Doc 7 : La fécondation aboutit à  la 
formation d’un œuf. 
 

  Pendant la période de reproduction de la fougère,   
son organe  reproducteur mâle  libère des gamètes 
mâles pourvus de flagelles qui leurs permettent de se 
déplacer dans un milieu humide vers les gamètes 
femelles. Ces derniers demeurent immobiles dans les 
organes reproducteurs où ils se sont formés (doc 6).  
Les gamètes mâles  entourent le gamète femelle, le 
noyau  du  gamète mâle fusionne avec celui du gamète 
femelle et donnent un œuf (doc7). Ce dernier se 
développe pour devenir un embryon qui se développe 
à son tour pour donner une jeune fougère (doc 8). 
 

Doc 8 : Après la fécondation, 
l’embryon issu de l’œuf se développe 
pour donner une jeune fougère. 
 

 

Organe 
reproducteur mâle 

 

Gamète 
mâle 

 

Gamète 
femelle 

 

Organe 
reproducteur 

femelle 

Eau 
 Racines 

 

Reste de 
la spore 

 

Sol 
 

Organe 
reproducteur 

femelle 
 

Œuf 
 



96 
 

 
 
  

   Les phénomènes fondamentaux de la 
reproduction sexuée sont la production des 
gamètes, la fécondation et le développement de 
l’oeuf. Ces phénomènes constituent un cycle de 
développement. 
    Comment peut-on  représenter le cycle de 
développement chez les plantes ? 
 
 

S’interroger  
- Décrire le cycle de développement d’une 

plante à fleurs et celui d’une plante sans 
fleurs. 

- Représenter le cycle de développement 
chez le petit pois . 

 - Représenter le cycle de développement 
chez la fougère. 

 - Comparer les cycles de développement des 
animaux et des plantes. 

    
 

Objectifs d’apprentissage 

 
  A- Le cycle de développement chez une plante à fleurs  

 

Le petit pois est une plante à 
fleurs. Il possède des fleurs lui 
permettant de se reproduire. 
Chez cette plante, la 
pollinisation est 
obligatoirement directe car la 
structure de la fleur ne permet 
que ce type de pollinisation.  
 

Doc 2 : Cycle de développement de petit pois. 
 

Doc 1 : Plantes de petit pois en 
stade de floraison.  
 Le 

Séance 3 Le cycle de développement chez les plantes 

 

 

Pollinisation 

Tube pollinique 

Gamète mâle 
Gamète femelle 

        Sac   
 embryonnaire 

 

Embryon 

Fleur 

Tigelle 
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Jeune plante 

Graine 

Ovule 

Plante adulte 
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 1- Compléter les trois cases vides de chacun des  deux cycles de 

développements représentés dans les  Docs 2 et 4, indiquant les 
endroits où a lieu la production de gamètes, la fécondation et le 
développement de l’œuf. 

 2-Traduire le cycle de développement du petit pois (doc 2) et le 
cycle de développement de la fougère (doc 4) sous forme de 
schémas annotés. 

 3- Dégager les points communs entre les cycles de développement 
chez les animaux et les cycles de développement chez les plantes. 

  

 

 

Sporange : C’est une 
structure végétale qui 
produit et qui contient des 
spores. Le sporange est 
porté par le sporophyte. 
Floraison : Formation puis 
épanouissement d’une fleur 
ou d’une inflorescence.  
 

Tâches à réaliser 

 B- Le cycle de développement chez une plante sans fleurs 

La fougère est une plante sans  fleurs 
qui se reproduit sexuellement. La face 
inférieure des feuilles  portent des 
sporanges qui produisent des spores. 
La germination des spores donnent 
des prothalles. Ces derniers  portent 
des organes reproducteurs  mâles et 
femelles qui produisent des gamètes. 
 

Doc 4 : Cycle de développement de la fougère. 
 

Vocabulaires 

 

Fougère 
adulte 

     Organes  
 reproducteurs 

 

Gamète 
femelle 

Sporange Jeune prothalle

 

Germination 
de la spore 

 

Jeune fougère 

Gamète 
mâle 

Œuf 

 

Spore 

Sporange 

Doc 3 : Plante de fougère portant 
des sporanges. 
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 Les plantes peuvent se multiplier sans intervention 
des gamètes en empruntant la voie de la 
multiplication végétative. Ce phénomène permet 
aux plantes de se reproduire en très grand nombre 
et dans un temps court. Ainsi, elles s’installent et 
occupent rapidement les  milieux de vie. 
Quels sont les différents aspects de la 
multiplication végétative ? 
 

S’interroger  
- Distinguer les différents aspects de la 

multiplication végétative.  
- Décrire les techniques de la greffe, de 

bouturage et de marcottage. 
- Réaliser deux manipulations : marcottage 

et multiplication à partir d’une feuille. 
- Formuler une synthèse relative à  la 

multiplication végétative.  
 

Objectifs d’apprentissage 

 
  A- Des plantes se multiplient par  l’une de ses parties  

 
Doc 1 : Le  fraisier est une plante  caractérisée par la 
production de stolons. Une fois ces stolons sont en contact 
avec le sol, ils produisent des racines au-dessus desquelles 
poussent de nouvelles plantes. Il s’agit là d’une 
multiplication végétative à partir d’une tige. Ce 
phénomène s’appelle le marcottage. 
 

Doc 2 : La plante Kalanchoe produit au 
niveau de ses feuilles des petites 
plantules filles qui, en tombant sur le sol, 
poussent et augmentent de taille pour 
donner des Kalanchoes adultes. Ce type 
de multiplication végétative se fait à 
partir d’une feuille. 

Doc 3 : Le peuplier  
est plante est capable 
de se reproduire à 
partir de ses racines. 
Ces dernières sont 
capables de se 
développer 
horizontalement près 
de la surface du sol 
en donnant de jeunes 
plantules. 
  

- Réaliser un marcottage chez la menthe : 
Enfoncer des tiges de la menthe dans le sol en 
gardant leurs terminaisons en contact avec l’air. 
Après un certain temps, on obtient une nouvelle 
plante. 
 

- Découper un morceau de Kalanchoe (2cm2). Puis 
planter le  dans un récipient contenant du sol. 
Après un certain temps, on obtient une nouvelle 
plante. 
 Doc 4 : Deux manipulations permettant 

d’obtenir de nouvelles plantes par multiplication 
végétative. 
 

 

Jeune plante 
Extrémité 
du stolon 

Plante 
mère 

Stolon 

Racine

Séance 4 La multiplication végétative 
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 1- Relever, à partir des  Docs 1, 2, et 3 les différents aspects 
de la multiplication végétative chez les plantes. 

 2- Réaliser les deux manipulations proposées dans le Doc 4. 
 3- En utilisant les données du paragraphe A, décrire  la 

multiplication végétative chez l’ail et chez la pomme de 
terre. 

 4- Dégager des données des Docs 7 et 8, le principe sur 
lequel se basent les deux techniques : la greffe et le 
bouturage.  

 
Bulbe : Tige souterraine courte,  
possède des racines et des écailles 
garnies de réserves nutritives. 
Tubercule : Tige souterraine où la 
plante stocke ses réserves 
nutritives. 
Greffon : Partie d’une plante 
greffée sur une autre plante.        
        

Tâches à réaliser 

  B- Autres modes de  multiplication végétative chez les plantes terre 

Vocabulaires 

  
Doc 5 : La multiplication végétative à partir d’un bulbe.  
La partie souterraine de l’ail s’appelle le bulbe. Ce 
dernier est formé de petites bulbilles. Quand les 
conditions sont favorables, chaque bulbille (ou caïeu) 
germe et donne une nouvelle plante d’ail qui ressemble 
à la plante mère.  
 

Doc 6 : La multiplication végétative à partir 
d’une tubercule. La pomme de terre est une 
tige souterraine qui porte des bourgeons.   
Quand les conditions sont favorables, chaque 
bourgeon germe et donne une plante  qui 
ressemble à la plante mère. 
 

 

Doc 7: Le  Bouturage. 
Le fragment d’une tige de Géranium 
ayant des bourgeons peut donner 
une plante. Cette technique s’appelle 
le bouturage. On peut pratiquer la 
même technique à des feuilles, des 
racines pour obtenir de nouvelles 
plantes. 
 

Doc 8 : La greffe , cas particulier du bouturage. 
 Le greffon est introduit dans un porte-greffe. Le greffon se 
développe et donne une plante dont les racines et la tige 
principale appartiennent au porte-greffe. Alors que les 
rameaux, les feuilles et les fruits appartiennent au greffon. 
La greffe est utilisée  pour améliorer la production des 
arbres fruitiers et pour obtenir de nouvelles variétés de 
fruits. 

 

Greffon 

Porte - greffe 
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  Séance 1 : Les organes reproducteurs et les gamètes chez les plantes 
 Chez les plantes à fleurs : 

    La fleur est constituée d’organes reproducteurs. L’étamine représente l’appareil reproducteur 
mâle,  formé d’anthères qui produisent des grains de pollen. Le pistil (ou le gynécée) représente  
l’organe reproducteur femelle, formé  par  l’ovaire  qui produit  le gamète femelle. Une fleur est 
dite unisexuée, quand elle possède un seul type d’appareil reproducteur, soit mâle ou femelle. Elle 
est dite bisexuée, quand elle possède deux types d’appareils reproducteurs, mâles et femelles. 
Dans ce cas la plante est dite hermaphrodite. 
 - Le gamète mâle se trouve dans le grain de pollen.  
 - Le gamète femelle se trouve dans le sac embryonnaire. 
  Chez une plante sans fleurs : la fougère. 

     Le prothalle est considéré comme une des étapes de développement de la fougère. Cette 
structure  porte  les organes reproducteurs mâles et femelles, au niveau desquels a lieu la 
production des gamètes. 
 

  Séance 2 : La fécondation chez les plantes  
 Chez les plantes à fleurs : 

  La pollinisation précède  la fécondation, elle correspond au transport des grains de pollen de 
l’anthère au stigmate. La pollinisation est directe quand les grains de pollen sont transportés de 
l’anthère aux stigmates de la même fleur. Elle est indirecte quand les grains de pollen sont 
transportés des anthères d’une fleur aux stigmates d’une autre fleur. Les insectes, le vent, l’eau, 
les animaux et l’homme sont les agents de la pollinisation. 
 Quand le grain de pollen est en contact avec le stigmate, il germe en produisant un tube 
pollinique permettant au gamète mâle de se déplacer vers l’oosphère du  sac embryonnaire où se 
déroule la fécondation. 
 Chez une plante sans fleurs : la fougère. 

     Quand le prothalle devient adulte, ses organes reproducteurs mâles libèrent des gamètes mâles 
qui se déplacent dans l’eau grâce aux flagelles vers les gamètes femelles. Le noyau du gamète 
mâle fusionne avec celui du gamète femelle pour donner un œuf.    
 

  Séance 3 : Cycle de développement chez les végétaux 
     Que ce soit pour une plante à fleurs ou sans fleurs, la reproduction sexuée constitue un cycle de 
développement dont les principales étapes sont :  la production des gamètes par un adulte suivie 
d’une fécondation. Il en résulte une plantule qui se développe pour devenir adulte capable de 
produire des gamètes. On peut représenter ce cycle par un schéma. 
 

  Séance 4 : La multiplication végétative 
     Ce type de multiplication ne demande pas de gamètes. On obtient une nouvelle plantule à  
  partir de l’un des parties principales de la plante mère (tige, racine ou feuille). 
     On applique le principe de la multiplication végétative pour réaliser la greffe, le bouturage et le  
    marcottage. 
 

Bilan du chapitre 2 
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     Schéma- Bilan 
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Données pour enrichir les connaissances 

 1- Le sexe chez les plantes à fleurs : 
  La plus part des plantes sont bisexuées, elles 
portent des fleurs avec des organes mâles et 
femelles. D’autres plantes sont unisexuées, le pied 
mâle porte des fleurs avec des organes 
reproducteurs mâles alors que le pied femelle porte 
des fleurs femelles.  
Le chêne (schéma ci-contre) par exemple porte deux 
types de fleurs : des fleurs mâles et des fleurs 
femelles, les sexes sont séparés mais portés par le 
même  arbre. 

2- La fécondation in vitro chez les plantes 
 à fleurs : 
 De nouvelles techniques  permettent d’extraire le 
gamète mâle du grain de pollen et le gamète femelle 
de l’ovaire. Les deux gamètes sont placés à l’intérieur 
d’un  tube dans des conditions favorisant la 
réalisation de la fécondation et l’obtention d’un œuf. 
 L’application de ces techniques a permis d’obtenir 
des embryons se développant en plantules à partir 
de l’œuf chez le maïs et le blé. 
  Ces techniques sont en évolution continue et visent  
l’obtention  de nouvelles plantes à partir des œufs  
obtenus à partir d’une fécondation artificielle. 
  

3- La culture in vitro chez les plantes :  
 Est une technique visant l’obtention d’une plante entière à 
partir de cellules ou de tissus végétaux en milieu nutritif, en 
utilisant des techniques modernes de cultures cellulaires.  
Une partie d’un bourgeon pris sur une plante est cultivée  dans 
des conditions favorables à l’intérieur d’un tube. Après 
quelques semaines, on obtient  plusieurs bourgeons.  Ces 
bourgeons seront  isolés et cultivés dans les mêmes 
conditions. Les plantules obtenues seront cultivées  dans des 
serres. 
L’application de cette technique sur le bourgeon de la pomme 
de terre permet d’obtenir, après 8 mois, deux millions de 
plantules cultivées sur 40 hectares. 
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Exercices d’évaluation 
Restitution des connaissances 

Raisonnement scientifique 
Exercice 1 :  
 Le chêne  est un arbre qui porte deux types de fleurs. Le document 
1 montre deux coupes  longitudinales  réalisées dans ces deux types 
de fleurs ( figures a et b).  
 1- Identifier la fleur femelle et la fleur mâle. Justifier la réponse 
 2- Préciser le type de pollinisation chez le chêne. Justifier.  
 3- Proposer les facteurs possibles de pollinisation  chez le chêne.   
 

Le document 2 montre des schémas représentant  les phénomènes 
de la fécondation et la formation de l’embryon chez le chêne. 
 

 1- Définir les termes suivants : 
     Fleur hermaphrodite – Sac embryonnaire - Pollinisation - Marcottage. 
 2- Répondre par « Vrai » ou « Faux » à chacune des propositions suivantes : 
 

a- Chez les plantes à fleurs, les grains de pollen représentent les gamètes mâles.     
b- Chez les plantes à fleurs, les ovules représentent les gamètes femelles.  
c- La fécondation chez la fougère est interne car elle a lieu à l’intérieur de l’organe reproducteur 
femelle.   

 

d- La multiplication végétative fait intervenir les gamètes.  
 

 3- Répondre à chacune des questions suivantes, en mettant une croix devant la réponse correcte. 
     une seule réponse est correcte.  
 

3.1- Le gamète femelle chez les plantes 
 à fleurs s’appelle :  

 3.2- Chez les plantes à fleurs, la fécondation 
 a lieu  dans : 

a- ovule.   a- l’ovaire.  
b- oosphère.   b- le sac embryonnaire.  
c- spore.   c- le stigmate.  
d- ovaire.   d- le pistil.  

 

   4- Classer les schémas du document 2 suivant un ordre chronologique. 
5- Décrire les étapes  successives aboutissant à la formation de l’embryon chez le chêne. 
6- Réaliser un schéma du cycle de développement  du chêne. 
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  Exercice 2 :      
 Le polytric est une plante sans fleurs (classe des mousses) qui pousse surtout sur le sol 
forestier. Au début de l’hiver, on distingue deux types de Polytric vivants côte à côte (Doc 3) :  
- Un pied (plante) X  possède des sommets fertiles en forme de corbeilles (a)  qui, à maturité, 

libèrent  des cellules de petites tailles se déplaçant grâce à des flagelles (b).   
- Un pied (plante) Y porte au niveau de ses feuilles terminales des organes en forme de 

bouteilles (c). Chaque organe renferme une cellule de grande taille et immobile (d). 
- Les cellules (b) se déplacent en nageant dans une goutte d’eau vers les cellules (d) qu’elles 

fécondent. 
- Au printemps, la pied Y porte une tige (pédicule) qui se termine par un sac renfermant des 

spores. Une fois libérées, ces spores germent puis  se développent pour donner de nouvelles  
plantes ( Polytric). 

 

  1- Identifier, parmi les deux Polytrics X et Y, le mâle de la femelle. Justifier.  
  2- Déterminer les éléments qui représentent les organes reproducteurs mâles et femelles et 

les gamètes.  
  3- Décrire comment se réalise la fécondation chez le polytric, en précisant s’il s’agit d’une   
      fécondation interne ou externe.  
  4- Etablir le cycle de développement  du polytric. 
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 - Les organes reproducteurs, chez les 
animaux et les plantes. 

 - Les gamètes mâles, les gamètes 
femelles et leurs caractéristiques, 
chez les animaux et les plantes. 

 - La fécondation, chez les animaux et 
les plantes. 

 - Le développement de l’embryon 
chez les animaux. 

 - Le cycle de développement, chez les 
animaux et lesplantes. 

 

 
 

- Identifier la structure des ovaires et des testicules et 
expliquer leurs rôles. 

- Mettre en évidence l’activité cyclique des ovaires et de 
l’utérus et établir la relation entre ces activités 
cycliques.  

- Décrire la fécondation, la nidation, la gestation,  
l’accouchement  et la naissance et expliquer le rôle de 
placenta comme étant une surface  d’échange.  

- Montrer le rôle de l’allaitement par le sein. 
- Expliquer le mode d’action des différentes méthodes  

de contraception. 
- Représenter  sous forme de schémas quelques   

phénomènes liés à l’activité des ovaires et de l’utérus. 
 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 - Quel est le rôle des testicules et des ovaires chez l’homme ? 
 - Comment se déroule la fécondation chez l’homme ? Quelles sont les étapes et les changements 

qui affectent l’évolution de l’œuf, de la fécondation jusqu’à la naissance ? 
 - Quelle est l’importance de l’allaitement par le sein ? 
 - Quelles sont les méthodes utilisées pour la régulation des naissances ? 
 

Les problèmes à résoudre 

Objectifs du chapitre Les prérequis 

Documents pour poser des problèmes 
La reproduction chez l’homme exige la participation d’un mâle et d’une femelle. La fécondation 
a lieu après l’accouplement, aboutissant à un œuf qui se développe en embryon puis en fœtus 
qui voit le jour après 9 mois de gestation. La reproduction sexuée chez l’homme est 
caractérisée par  la production d’hormones sexuelles qui ont un rôle dans la fonction de 
reproduction. La régulation des naissances  se fait grâce à des méthodes contraceptives. 

Doc 1 : La fécondation chez l’homme. Doc 2 : Fœtus dans l’utérus. 
 

Chapitre 3 La reproduction chez l’homme 
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  Chez l’homme la reproduction est sexuée. La 
maturité sexuelle se manifeste par la production du 
sperme chez l’homme et l’apparition des règles 
chez la femme. Cette maturité est accompagnée de 
changements dans la physionomie de leurs corps 
dus à la maturation des testicules et des ovaires. 
  En quoi consistent les fonctions des testicules et 
des ovaires pendant la maturation sexuelle ? 
 

S’interroger  
 
 

- Identifier les éléments de l’appareil 
reproducteur mâle et femelle de l’homme. 

- Déduire le rôle des ovaires et des testicules. 
- Comparer les gamètes mâles et femelles. 
- Mettre en évidence le rôle des hormones 

sexuelles chez l’homme. 
 - Réaliser  des schémas annotés d’un tube 

séminifère et d’un follicule. 
 

Objectifs d’apprentissage 

 
  A- Les testicules produisent des gamètes et des hormones mâles 

  Doc 1 : Coupe longitudinale de l’appareil  
reproducteur mâle de l’homme, accompagnée 
d’un schéma d’une coupe longitudinale d’un 
testicule (a).  

Doc 2 : Expériences  mettant en évidence le 
double rôle des testicules : la production des 
gamètes et des hormones  sexuelles mâles. 
 

Doc 3 : Coupe transversale au niveau des tubes 
séminifères,  lieu de  la production  continue 
des gamètes mâles. Les cellules interstitielles 
sécrètent l’hormone mâle, la testostérone,  qui 
agit  sur  l’apparition des caractères sexuels 
secondaires, la maturation des organes  sexuels 
et la production des gamètes. 
 

Doc 4 : Observation  microscopique du 
sperme  accompagné d’un schéma d’un 
spermatozoïde. Le sperme, liquide blanc 
visqueux contient des gamètes mâles et des 
substances nutritives sécrétées par la 
prostate et les vésicules séminales. 
 

Expériences Résultats 
 Ablation des testicules 
d’une souris mâle 
adulte. 

-La souris devient stérile. 
- Atrophie des organes 
reproducteurs. 

 Injection des extraits 
testiculaires dans le 
sang d’une souris 
adulte castrée. 

- Stérilité.  
- Réapparition des 
caractères sexuels 
(développement du pénis). 
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Séance 1    La Production des gamètes et des hormones sexuelles  
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 1- Dégager à partir des résultats expérimentaux (Docs 2 et 6) la 
double fonction des ovaires et des testicules.  

 2- Identifier les organes qui sécrètent les substances nutritives des 
gamètes mâles (Docs  1,3 et 4). 

 3- Comparer le spermatozoïde et l’ovocyte (ovule) : nombre, taille, 
mobilité, réserves, lieu de production (Docs 3, 4, 7 et 8). 

 4- Représenter par un schéma annoté un follicule  et un tube 
séminifère (Docs 4 et 7). 

 5- Dégager des données  des Docs 2, 3, 6 et 7 les noms des hormones 
sexuelles mâles et  femelles, lieu de  leurs productions et leurs rôles. 

  

 

- Hormone : 
 Substance sécrétée dans 
le sang par un organe 
pour agir à distance sur 
un autre organe. 
- Ménopause : 
 Âge de  l’arrêt des règles 
et du cycle ovarien chez 
une femme.     

Tâches à réaliser 

  B- les ovaires produisent des gamètes et des hormones femelles 

Vocabulaires 

Expériences Résultats 

 Ablation des ovaires 
d’une souris femelle 
adulte. 

- La souris devient 
stérile. 
- Atrophie des organes 
reproducteurs. 

 Injection des extraits 
ovariens dans le sang 
d’une souris femelle 
adulte ovariectomisée. 

- Stérilité.  
- Réapparition des 
caractères sexuels.  

 

Doc 5 : Schéma d’une coupe longitudinale 
de l’appareil reproducteur de la femme. 

Doc 6 : Mise en évidence  du double rôle des 
ovaires : la production des gamètes et la 
production des hormones sexuelles femelles. 

Doc 7 : Coupe dans un ovaire d’une femme 
adulte. L’ovaire produit des follicules (1) et 
sécréte les œstrogènes et la progestérone, 
hormones responsables de l’apparition des 
caractères sexuels secondaires et de la 
maturation de l’appareil reproducteur. 

Doc 8 : Observation d’une ovulation, 
accompagnée d’un schéma d’un ovocyte.  
  L’ovulation  entraine l’expulsion de l’ovocyte 
dans le pavillon, elle se produit une fois par 
mois et s’arrête à l’âge de  la ménopause.  
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  L’écoulement périodique de sang (appelé menstruation) 
chez la femme à partir de la puberté correspond à la 
destruction de la muqueuse utérine qui va être remplacée 
par une autre muqueuse nouvelle. Ce phénomène est 
accompagné de la libération périodique d’un ovocyte 
(ovule) par l’ovaire. 
  En quoi consiste l’activité cyclique de l’ovaire et de 
l’utérus ? Ya-t-il une relation entre l’activité de l’ovaire 
 et celle de l’utérus ? 
 

S’interroger 
 
- Mettre en évidence  les cycles : 

menstruel, ovarien et  utérin. 
- Décrire l’activité cyclique de l’ovaire 

et celle de l’utérus.  
- Décrire l’évolution de la muqueuse 

utérine au cours d’un  cycle utérin. 
- Etablir la relation hormonale  entre 

l’ovaire et l’utérus. 
 

Objectifs d’apprentissage 

 

 

 

A- L’activité cyclique de l’ovaire et de l’utérus 

Doc 1 : Le cycle menstruel. 
  Il est caractérisé par un écoulement 
de sang qui témoigne la fin d’un cycle 
et le début d’un autre cycle. 

  La destruction et l’effondrement de la muqueuse de l’utérus, riche  en vaisseaux sanguins,  se 
manifeste par un écoulement de sang (les règles). Après les règles, la muqueuse se reforme , s’épaissit 
et s’enrichit en vaisseaux sanguins et en tubes glandulaires. Ainsi l’utérus devient prêt à recevoir l’œuf 
(nidation). En absence de la fécondation, la muqueuse utérine se détruit de nouveau. 
 

DOC 2 : Le cycle ovarien : Il est caractérisé par 
l’alternance de deux phases : la phase folliculaire 
pendant laquelle le follicule se développe pour 
atteindre la maturation, puis la phase lutéinique 
pendant laquelle se forme le corps jaune. Les deux 
phases sont séparées par une ovulation qui a lieu 13 à 
14 jours avant le début de la menstruation suivante. 

Doc 3 : Coupe transversale de l’utérus. 
A: Phase folliculaire   B: phase lutéinique 

Doc 4 : Évolution de la muqueuse 
utérine lors d’un cycle utérin. 
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 1- Dégager du Doc 1 la durée d’un cycle menstruel chez la femme, 
la durée des règles et le jour du déclenchement de l’ovulation.  

 2-  Montrer  que l’activité  des ovaires et de l’utérus  est cyclique  
     (docs 2 et 4).  
 3- Décrire  le cycle ovarien et l’évolution de la muqueuse utérine  

lors  d’un cycle menstruel  chez  la femme (Docs  2,3 et  4). 
 4- En utilisant les données du paragraphe (B), montrer qu’il y’a une 

synchronisation entre l’activité cyclique de l’ovaire et celle de 
l’utérus. 

 

 

 Cycle : Ensemble 
 d’événements  et de 
phénomènes qui se 
répètent périodiquement. 
 Menstruation : 
Phénomène caractérisé par 
un écoulement sanguin 
périodique (règles) dû à 
l’élimination de la 
muqueuse utérine.   
 

Tâches à réaliser 
 

Vocabulaires 

B- Relation entre le cycle ovarien et le cycle utérin 

  Pendant la phase folliculaire, les follicules libèrent dans le sang, au cours de leur maturation, des 
hormones appelées les  œstrogènes, responsables du développement de la muqueuse de l’utérus. 
  Pendant la phase lutéinique, la muqueuse utérine  est maintenue par la progestérone, hormone  
sécrétée par le corps jaune. 
- S’il y a fécondation, le corps jaune persiste et continue à sécréter la progestérone. 
- S’il n’y a pas fécondation, le corps jaune régresse et se détruit  entrainant par conséquent l’arrêt de 
la sécrétion  de la progestérone et la destruction de la muqueuse utérine  et apparition des règles. 

 

Doc 4 : L’activité cyclique de l’ovaire et celle de l’utérus sont synchrones. 
         L’épaisseur de la flèche est proportionnelle à la quantité des hormones sécrétées. 

 

Œstrogènes Progestérone 

Ovulation 

Développement des follicules Corps jaune 
Atrophie du corps jaune 
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   Le rapport sexuel peut engendrer une fécondation. 
L’œuf qui en résulte donne un embryon qui se développe 
dans l’utérus au cours de la grossesse (environ  9 mois). 
Des échanges entre le sang de la mère et le sang du fœtus 
assurent ses besoins en eau, en nutriments et en 
dioxygène. Les déchets passent du fœtus dans le sang de 
la mère pour être éliminés vers l’extérieur. 
 - Comment se déroule la fécondation chez l’homme? 
 - Comment se forme et se développe le fœtus dans  
  l’utérus ?  
 

 
- Décrire les étapes de la fécondation.  
- Distinguer les deux étapes, 

embryonnaire et fœtale. 
- Réaliser les schémas des étapes de la 

fécondation. 
- Représenter par un schéma les 

échanges au niveau du placenta. 
- Décrire le déroulement de la  grossesse. 
- Proposer des conseils  pour le 

déroulement d’une grossesse saine.  
 

 

 

 

  A- De la fécondation à la nidation 

 

S’interroger Objectifs d’apprentissage 

  Doc 5 : Après la fécondation, l’œuf se 
multiplie par divisions successives à l’intérieur 
de la membrane de fécondation. Sept jours 
après, la muqueuse reçoit un embryon qui s’y 
fixe et s’y implante : c’est la nidation.  

 

  Doc 1 : Trajet des  
spermatozoïdes dans les 
voies génitales de la femme. 
Lors de l’ovulation, le col de 
l’utérus permet  l’accès des 
spermatozoïdes dans l’utérus.  
La rencontre de l’ovocyte  se 
fait  dans le tiers supérieur de 
la trompe.  
 

Doc 2 : Rencontre des 
spermatozoïdes avec un ovocyte. 

  Les spermatozoïdes traversent les cellules 
folliculaires qui entourent l’ovocyte. Une fois un 
spermatozoïde pénètre dans l’ovocyte, les autres 
spermatozoïdes  ne peuvent plus pénétrer. 
 

Doc 3 : Pénétration d’un 
spermatozoïde dans un 
ovocyte. 

Doc 4 : Fusion des 
deux noyaux : mâle      
et femelle. 

 

Ovulation 
 

Fécondation

Œuf 

Muqueuse utérine 

Ovaire 

Morula 

Nidation 
7ème 
jour 

   X 6000    X 350 
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  B- Développement de l’embryon et rôle du placenta 

   
 1- Décrire les étapes de la fécondation  (Docs 2, 3 et 4).  
2-  Préciser  le lieu de la fécondation  (Docs 1 et 5), Justifier qu’il 

s’agit d’une fécondation interne. 
 3- Décrire les changements qui affectent l’œuf, de la fécondation à 

la nidation (Doc  5). 
 4 - Traduire à l’aide d’un schéma les échanges respiratoires et 

nutritifs  qui se font  au niveau du placenta, entre le sang de 
fœtus et celui de la mère. Dégager les caractéristiques de la 
surface d’échanges du placenta (Doc 9). 

 5- Proposer  quelques précautions que doit prendre la femme au 
cours de la grossesse.  

 

 

  Embryon : Nom donné au  
futur « bébé » depuis la 
fécondation  jusqu’à la 
 huitième semaine de la 
grossesse. 
Fœtus : Nom donné au  
futur « bébé » à partir du 
troisième mois jusqu’à la 
fin de la grossesse. 
Cordon ombilical : Organe    
qui joint le fœtus ou 
l’embryon au placenta.  
 

Tâches à réaliser Vocabulaires 

 

Doc 6 : Embryon de six  
semaines. La phase 
embryonnaire est 
caractérisée par la  
formation des principaux 
organes. 
 

 
Doc 7 : Fœtus de quatre 
mois. La phase fœtale 
débute  vers deux mois 
après la grossesse. Elle est 
caractérisée par le 
développement rapide des 
organes. 
 

Doc 8 :  Coupe longitudinale de 
l’appareil reproducteur de la femme  
pendant la grossesse. 
 

  Les échanges se déroulent au 
niveau d’une membrane mince  
(6µm - 2 µm ), la surface de 
l’ensemble des villosités est environs 
10 m2.  La longueur du réseau des 
vaisseaux sanguins peut atteindre 50 
km. Le placenta joue le rôle de 
barrière pour certaines substances 
chimiques et pour certains microbes. 
Des virus, des médicaments et 
certaines substances (nicotine…) 
peuvent franchir le placenta.  
 

Doc 9 : Le placenta assure les échanges respiratoires  
  et nutritifs entre le fœtus et sa mère. 
 

 

Utéru

Placenta 

Cordon ombilical 

Fœtus 

Poche 
amniotique 

 
Sens du transport 

du sang 

Sang de la mère Sang du 
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   Après neuf mois de vie passés dans l’utérus, il y a 
accouchement d’un nouveau-né capable de respirer 
et de se nourrir dans un milieu différent du milieu 
utérin. Le nouveau-né reste  dépendant de sa maman 
par l’allaitement. 
    Comment se déroule l’accouchement ? Quelle est 
l’importance de l’allaitement pour le nouveau-né ? 
 

 
 - Décrire les étapes de l’accouchement. 
 - Comparer le lait maternel au lait 

industriel. 
 - Dégager les avantages de l’allaitement 

par le sein. 
 - Donner son opinion sur l’allaitement 

maternel et l’allaitement industriel. 
 

 

 

 

A- L’accouchement 

S’interroger Objectifs d’apprentissage 

Doc 2 : Dilatation du col de l’utérus.   
L’épaisseur du col de l’utérus passe de 
0,1mm à 11cm à la fin de cette étape. 
 

 

 
Doc3 : Expulsion du fœtus.  
 La taille moyenne du nouveau-né atteint 
50cm et son poids 3 à 3,5kg. 

 
Doc 4 : Expulsion du placenta ou 
délivrance. 

 
 Doc 1 : Nouveau-né. 
   L’accouchement se déroule en trois étapes : 
1ère étape : La dilatation du col de l’utérus. 
A la fin de la gestation, le fœtus  prend une position  avec   
la tête dirigée vers le col de l’utérus. Les symptômes de 
l’accouchement débutent par des contractions espacées et 
régulières du  muscle de l’utérus, puis elles deviennent 
rapprochées et fortes ce qui entraine la dilatation et 
l’affaissement du col de l’utérus.  La membrane de la 
poche  amniotique se déchire entrainant  la  sortie du 
liquide amniotique.  
2ème étape : L’expulsion du fœtus. 
  Des contractions fortes de l’utérus expulsent le fœtus 
vers l’extérieur. Le cordon ombilical sera coupé  laissant 
une cicatrice appelée  le nombril. Le nouveau-né  lance un 
cri fort qui  témoigne l’entrée des poumons en activité. 
3ème étape : L’expulsion du placenta.  
Les contractions de l’utérus  se poursuivent   entrainant 
l’expulsion du placenta et du reste du cordon ombilical : 
 C’est la délivrance. 

Séance 4 L’accouchement et l’allaitement 
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 B- L’allaitement 

     
 1- Dégager du paragraphe A les caractéristiques de chaque 

étape de l’accouchement. 
 2- Décrire les contractions du muscle de l’utérus durant 

l’accouchement. 
 3- Comparer la composition du lait maternel  à celle du lait 

industriel (Doc 6). Déduire les avantages de l’allaitement 
au sein. 

 4- Donner  ton opinion  sur  les conseils suivants : « On 
conseille la mère allaitante  de suivre un régime 
alimentaire équilibré et adapté à l’allaitement, riche en 
protéines et en sels minéraux, d’éviter les cigarettes et les 
médicaments sans  avis du médecin ».  

 

 
 
 

 Délivrance :  Dernière phase de 
l’accouchement  au cours de 
laquelle le placenta va être 
expulsé.  
  Placenta : C’est un organe qui 
connecte physiquement et 
biologiquement l'embryon en 
développement à la paroi utérine. 
Durant toute la grossesse, 
le placenta apporte à l'embryon 
puis au fœtus l'eau, les nutriments 
et le dioxygène dont il a besoin. 
 

Tâches à réaliser Vocabulaires 

      Après la naissance, la relation alimentaire 
mère-nouveau-né se poursuit par 
l’allaitement au sein. Pendant les premiers 
jours, les seins produisent un lait de couleur 
jaune, très riche en protéines et en sels 
minéraux, appelé colostrum. Ce type de lait 
permet au nouveau-né de compenser les 
pertes physiologiques pendant la naissance. 
  

 Doc 5 : un nouveau-né tète le sein 
             de sa maman. 
    

Constituants 
en g/mL Lait maternel Lait industriel 

protéines 1,6 1,8 

sucres 7,5 6,9 

lipides 3,5 3,6 

Sels minéraux 0, 2 3 

Vitamines 0, 2 Présentes 

Anticorps Abondants Absents 
 

Doc 6 : Tableau comparatif des constituants du 
lait maternel et du lait industriel. 

 Le lait maternel couvre tous les besoins du 
bébé, il contient les vitamines, sels 
minéraux, oligo-éléments, sucres, graisses, 
protéines dont le  bébé a besoin pour bien 
grandir. Les bébés allaités au sein semblent 
moins exposés au risque d’obésité  pendant 
l’enfance et l’adolescence.  
  Par comparaison avec  le lait industriel, le 
lait maternel  est facile à digérer, contient 
des anticorps (protéines) assurant  la 
protection du nouveau- né contre quelques 
maladies et contre  quelques allergies.  Les 
bébés qui se nourrissent du lait maternel 
sont plus résistants  aux infections par 
rapport  aux autres bébés qui se nourrissent 
du lait industriel. 
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   Les problèmes socio-économiques et sanitaires 
poussent les sociétés à adopter un comportement 
visant la régulation des naissances à travers le 
contrôle des périodes fertiles du cycle sexuel de la 
femme. Ils existent plusieurs méthodes et moyens qui 
permettent d’éviter une éventuelle grossesse. 
  Quelles sont ces méthodes et ces moyens ? 
 

    

- Identifier les différentes méthodes 
contraceptives et expliquer leurs modes 
d’action. 

- Donner les avantages et les 
inconvénients de ces méthodes. 

- Exprimer son opinion sur l’utilisation des 
méthodes contraceptives. 

 
 

 

A- Des méthodes empêchant la rencontre des gamètes 

S’interroger 

 Doc 1 : Méthode de retrait et méthode d’abstinence 
périodique. 

Objectifs d’apprentissage 

 
Doc 2 : Le préservatif. 
Empêche le contact du sperme 
avec le vagin.  Il protège contre 
les maladies sexuellement 
transmissibles. Le taux d’échec 
et de 3% à 10%. 

Doc 3 : Le diaphragme. 
Empêche le passage des 
spermatozoïdes  vers l’intérieur 
de l’utérus.  Le taux d’échec est 
de 3% à 12%. 
 

Doc 4 : La stérilisation. 
  C’est  mettre des ligatures au 
niveau des voies  génitales chez 
l’homme et /ou chez la femme, ce 
qui empêche la fécondation. Le 
taux d’échec est de 0%.  
 

 

 

Méthode de retrait :  
 Consiste à éjaculer le sperme hors 
du vagin. Le taux d’échec est de 
17%. 
Méthode d’abstinence périodique: 
Consiste  à éviter les rapports 
sexuels pendant la période fertile 
du cycle sexuel de la femme. II est 
possible de déterminer la période 
de l’ovulation en mesurant la 
température chaque matin. Cette 
température matinale s’élève le 
jour de l’ovulation. Le taux d’échec 
de cette méthode est de 10%. 
 

La durée de vie des spermatozoïdes et de l’ovocyte 
(ovule) dans les voies génitales de la femme: 
 - spermatozoïdes : 3 à 5 jours.                     
 - ovocyte : 36 à 48 heures après l’ovulation. 

 

Température corporelle de la femme (en °C) 

Jours du cycle sexuel d’une femme 

Ovulation 
Menstruation 

 

Séance 5 La régulation des naissances 
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   B- Méthode empêchant la nidation 

   
 1- Déterminer, à partir du graphe du Doc 1, la période fertile et 

expliquer le taux d’échec élevé des méthodes du retrait et de 
l’abstinence périodique. 

 2- Donnez quelques avantages et inconvénients  de l’utilisation du 
préservatif et du stérilet (Docs 2 et 5). Pourquoi conseille-t-on les 
jeunes femmes qui n’ont pas encore d’enfants d’éviter l’utilisation 
du stérilet? 

 3-Exploiter les données du paragraphe C  et le contenu  d’un  
prospectus pour  expliquer le mode d’action de la pilule 
contraceptive de type œstrogène-progestérone.  

 4- Résumer dans un tableau comparatif les différentes méthodes 
contraceptives en fonction de leurs modes d’action. 

 5- Quels conseils peut-on donner aux femmes  qui utilisent les 
pilules contraceptives sans consulter le médecin ?  

 
 

 
 
 

  
 Cycle sexuel : Ensemble 
des activités sexuelles 
cycliques chez la femme. 
Elles sont synchrones et 
interagissent les unes sur 
les autres. 
Contraceptif :  
 Un objet ou une 
substance dont le but est 
d'empêcher une grossesse.  
Contraception : Regroupe 
tous les moyens 
temporaires et réversibles 
pour éviter une grossesse. 
 

Tâches à réaliser Vocabulaires 

  Sous demande, le stérilet  est placé à 
l’intérieur de  l’utérus par un médecin 
gynécologiste. Le stérilet empêche la 
nidation de l’embryon. Pour augmenter 
l’efficacité d’un stérilet, on l’accompagne 
d’un fil de cuivre, matière toxique pour les 
gamètes mâles. Le taux d’échec est de 1%  
 à 3%. L’inconvénient  du stérilet c’est qu’il 
peut causer parfois des hémorragies. 

 
  C- Méthodes agissant sur le cycle sexuel 

   Les pilules contraceptives sont des mélanges d’œstrogènes 
et de progestérone à doses variables (selon le type de pilule). 
Elles déséquilibrent le cycle sexuel en empêchant surtout 
l’ovulation. Le taux de réussite des pilules atteint 100% à 
condition qu’elles soient utilisées correctement.  
  Elles peuvent avoir chez certaines femmes des effets 
secondaires. Ainsi elles ne doivent être utilisées qu’après 
avoir consulté le médecin. 
 

 Doc 5 : Le stérilet. 

 Doc 6 : Pilules contraceptives. 
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 Séance 1 : La production des gamètes et des hormones sexuelles chez l’homme 
  L’appareil reproducteur chez l’homme se compose  : 

- Des organes qui produisent des gamètes et des hormones sexuelles ; Ce sont les ovaires chez la 
femme et les  deux testicules chez l’homme. 

   - Des voies génitales : chez l’homme ces voies sont représentées par  l’épididyme, le canal 
déférent et le canal éjaculateur. Chez la femme elles sont représentées par l’oviducte, l’utérus et le 
vagin. 
   - Des glandes génitales annexes : chez l’homme on a deux vésicules séminales et une prostate qui 

sécrètent  les substances nutritives pour les spermatozoïdes. 
   La production des spermatozoïdes a lieu au niveau des tubes séminifères à partir de la puberté, 

et continue durant toute la vie. Les spermatozoïdes  sont caractérisés  par une petite taille 
(60µm) et par une grande mobilité. 

    Les ovules sont produits dans les ovaires et stockés dans les follicules à l’étape ovocyte. A partir 
de la puberté et tous les 28 jours, un des deux ovaires libère un seul ovocyte et ce jusqu’à la 
ménopause (45-55 ans). L’ovule est caractérisé par sa grande taille (0,2mm) et sa richesse en 
réserves nutritives. 

  Les cellules interstitielles des testicules produisent une hormone masculine, la testostérone, 
responsable de l’apparition des caractères sexuels secondaires  et le développement des organes 
reproducteurs et de la production des spermatozoïdes. 

  Les ovaires produisent les œstrogènes et la progestérone, hormones féminines responsables de 
l’apparition des caractères sexuels secondaires, chez la femme, et agissent sur les organes 
reproducteurs. 

 

 Séance 2 : L’activité cyclique des ovaires et de l’utérus chez la femme 
 Les ovaires et l’utérus sont caractérisés par une activité cyclique. Chaque cycle menstruel dure à 
peu près 28 jours. Il débute par le premier jour des règles  et se boucle le jour qui précède les 
règles suivantes. L’ovulation a lieu au 14ème jour du cycle. Il se peut que la durée des règles, le 
jour de l’ovulation et même la durée du cycle menstruel connaissent des perturbations chez les 
femmes et ce en fonction de l’état physiologique, psychique et sanitaire. 

    Le cycle ovarien est constitué de deux phases :  
- La phase folliculaire : elle débute par les règles, au cours de cette phase un follicule primaire se 
développe pour donner un follicule mûr. Cette phase est caractérisée également par la  sécrétion 
des œstrogènes. Cette phase  se termine par le phénomène d’ovulation. 
- La phase lutéinique : après l’ovulation, le follicule mûr se transforme en corps jaune qui sécréte 
la progestérone, hormone ayant pour rôle de développer et de maintenir la muqueuse utérine 
pour être prête à recevoir un embryon et maintenir une éventuelle gestation. En absence de 
gestation, le corps jaune dégénère, le taux de progestérone chute, entrainant la destruction de 
La muqueuse utérine et  son expulsion vers l’extérieur, témoignant ainsi l’apparition de règles.   

      L’activité cyclique des ovaires et celle de l’utérus sont synchrones, l’ovaire agit sur l’activité 
utérine grâce aux œstrogènes et la progestérone.    

Bilan du chapitre 3 
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  Séance 3 : De la fécondation à la gestation 
    La fécondation a lieu dans le tiers supérieur de  la trompe. L’œuf résultant de la fécondation 

subit des divisions successives pour donner un embryon qui se fixe et s’implante dans la 
muqueuse utérine : c’est la nidation. 

    L’absence des règles après la nidation est un indice de début de la grossesse qui dure à peu près 
    9 mois.  
     La nidation est caractérisée par deux phases principales : 
    - La phase embryonnaire : elle dure deux mois pendant laquelle se forment les organes. 
    - La phase fœtale : elle dure 7mois, elle est caractérisée par un développement rapide du fœtus. 
   Le placenta est une surface d’échange (paroi mince, très riche en vaisseaux sanguins). Elle assure 

les échanges respiratoires et nutritifs entre le sang du fœtus et celui de la mère, sans qu’il y ait 
mélange entre les deux. Malgré la présence de placenta, des éléments peuvent franchir cette 
barrière pour passer dans le sang de fœtus, comme certains médicaments,  des virus, etc. , ce qui 
peut être à l’origine de l’apparition de malformation chez le fœtus. Ainsi les femmes enceintes 
doivent prendre les précautions nécessaires.  

 

  Séance 4 : La naissance et l’allaitement 
 Après 9 mois de gestation, il y a naissance d’un nouveau-né. La naissance se déroule en 3 étapes 
successives : dilatation du col du l’utérus, puis expulsion du fœtus et enfin expulsion du placenta. 
Les contractions du myomètre jouent un rôle déterminant pendant ces trois étapes. 
 La naissance est un événement important pour le nouveau-né. Les conditions de vie passent 
rapidement de la vie dans un milieu liquide à la vie dans un milieu aérien où il acquiert une 
certaine autonomie, surtout au point de vue respiration. 

     Mais, le nouveau-né reste quand même dépendant de sa mère par l’allaitement. Le lait de la 
mère contient tous les composants nécessaires au bon développement du nouveau-né. En plus, il 
le protège contre de nombreuses maladies. Les avantages du lait maternel sont nombreux, ce qui 
fait de lui le meilleur aliment, surtout pendant les premiers mois. 
  La mère allaitante doit veiller à ce que le lait qu’elle offre à son bébé soit de bon qualité au point 
de vue nutrition et santé. 

 

  Séance 5 : La régulation des naissances 
     Le couple peut contrôler les naissances en appliquant des méthodes et des moyens 

contraceptifs, permettant d’éviter une éventuelle grossesse. Les méthodes les plus utilisées sont 
les suivantes: 

   - Méthodes qui empêchent la rencontre des gamètes : le retrait, l’abstinence périodique,  
     le diaphragme, le préservatif et la stérilisation.  
   - Méthode qui empêche la nidation : le stérilet. 
   - Méthode agissant sur le cycle sexuel : les pilules contraceptives. 
    Ces dernières empêchent l’ovulation et la nidation, elles peuvent aussi agir sur la glaire cervicale 

du col de l’utérus pour la rendre capable d’empêcher les spermatozoïdes à s’infiltrer dans 
l’utérus. 
Chacune de ces méthodes a des avantages et des inconvénients. Ainsi,  une consultation 
préalable d’un médecin spécialiste s’avère obligatoire. 
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Données pour enrichir les connaissances 

  

Vrais jumeaux Faux jumeaux 

 1- Notions  de «vrais» et de «faux» jumeaux. 
  Dans certains cas  l'ovocyte  fécondé par le 
spermatozoïde se divise en deux et donne deux 
embryons qui se développent dans le même 
placenta. Il s’agit dans ce cas de «vrais 
jumeaux» ou de jumeaux  monozygotes. 
   Contrairement aux jumeaux dizygotes  ou  
 «faux jumeaux» qui résultent de la 
fécondation de deux ovocytes différents,   
donnant  deux embryons qui vont se 
développer dans deux placentas différents . 

2- Stérilité : Des enfants malgré tout. 
  La stérilité concerne aussi bien les hommes que les 
femmes et n’est pas forcément synonyme de fatalité. Les 
dons d’ovocytes, de spermes et d’embryons, de plus en 
plus fréquents, sont mis à la disposition des couples 
stériles et désireux d’avoir un enfant.  
 - La fécondation in vitro suivie de l’implantation de 
l’embryon ( A) : 
Cette technique est pratiquée pour les femmes dont les 
trompes sont endommagées. On prélève sur elles des 
ovocytes(1) que l’on féconde avec le sperme de leur 
conjoint à l’intérieur d’un tube en verre(2). On sélectionne 
ensuite deux œufs que l’on implante dans sa muqueuse 
utérine(3). Malgré la complexité du procédé, cette solution 
a pu combler le désir d’enfant de nombreux couples . 
-  Insémination artificielle : 

    L’insémination artificielle consiste à placer dans l’utérus 
des spermatozoïdes qui ont été sélectionnés au préalable 
parmi ceux d’un échantillon. Cette technique exige la 
soumission des ovaires à une stimulation hormonale et le 
contrôle de l’ovulation afin de déterminer le meilleur 
moment de l’insémination.  
-  Injection du spermatozoïde dans l’ovocyte : 
 Cette technique consiste à sélectionner individuellement 
les spermatozoïdes sur la base de leur mobilité  et  leur 
morphologie, le spermatozoïde est injecté dans l’ovocyte 
mature. 

 

 

Spermatozoïdes 

Ovule

1 

2 
3 

A 

 X 200 

B 
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 1- Définir les termes suivants : 
        Hormone  - Ovulation - Cycle menstruel – Placenta - Contraceptif. 

 2- Répondre par « Vrai » ou « Faux » à chacune des propositions suivantes : 
 

a- Chez l’homme, la production des spermatozoïdes a lieu au niveau du l’épididyme.    
b- Chez la femme, les ovocytes (ovules) sont stockés dans les follicules des  deux ovaires.   
c- Les ovaires  produisent les œstrogènes et la progestérone, tandis que les testicules 
produisent  la testostérone.  

 

d- Au cours de la fécondation, plusieurs spermatozoïdes pénètrent à l’intérieur de l’ovocyte 
(ovule). 

 

   
 3- Répondre à chacune des questions suivantes , en mettant une croix devant la réponse correcte.  
   Une seule réponse est correcte.  
       
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  4- Relier chaque notion de la colonne1 à la définition qui lui correspond dans la colonne 2. 
 

Colonne 1 : 
Notion  

  

 Colonne 2 :  
Définition   

1- Fécondation. a- Surface d’échanges entre la mère et le fœtus. 
2- Placenta. b- Structure formée de plusieurs cellules qui contient un ovocyte.  
3- Sperme. c- Liquide contenant des spermatozoïdes et des substances nutritives. 
4- Follicule.  d- Union d’un noyau  mâle et d’un noyau femelle. 

 f- Structure formée de plusieurs cellules et contenant des ovaires. 
 

 

Restitution des connaissances 
 

Exercices d’évaluation 
 

 3.1- L’activité cyclique de l’utérus est assuré par  
       la production cyclique:  

 a- des œstrogènes, de la progestérone et 
de la testostérone. 

 b- des œstrogènes et  de la testostérone. 
 c- de la progestérone et de la testostérone. 
 d- des œstrogènes et de  la progestérone. 

 

 3.2- La pilule est un contraceptif  fiable 
       car elle  : 

 a- stimule l’ovulation. 
 b- bloque l’ovulation. 
 c- stimule la fécondation. 
 d-  bloque la fécondation.  

 

 3.3- La nidation a lieu dans : 
 

 a- la muqueuse utérine. 
 b- le muscle utérin. 
 c- la paroi utérine. 
 d- la cavité utérine. 

 

   3.4- Les étapes de l’accouchement se déroulent selon  
        l’ordre chronologique suivant :    

 a- expulsion - dilatation du col de l’utérus - délivrance. 
 b- dilatation du col de l’utérus - expulsion - délivrance. 
 c- expulsion - délivrance - dilatation du col de l’utérus. 
 d- délivrance -  expulsion - dilatation du col de l’utérus.  
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Exercice 1 : 
 Le document 1 représente une photographie de l’appareil  reproducteur féminin prise aux  
rayons X. Le document 2 représente une étape de la fécondation observée au microscope. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1- Réaliser un schéma de cette photographie (document 1),  muni de la légende suivante :  
       Utérus - Col de l’utérus - Vagin  - Trompe - Pavillon de la trompe.  
 2- Réaliser un schéma représentant l’étape de fécondation (document 2), muni de la légende 
suivante :  
     Noyau mâle - Noyau femelle - Cytoplasme - Membrane cytoplasmique - Zone externe.  
 3- Préciser l’anomalie  révélée par la photographie (doc 1). Quelle  en est sa conséance ? 
 4- Localiser à l’aide d’une croix le lieu de la fécondation sur le schéma réalisé dans la question 1.  
 

Exercice 2 : 
  Le document 3 représente les principaux phénomènes se déroulant  au cours d’un cycle ovarien. Le 
document 4 représente deux schémas (A et B) de la muqueuse utérine réalisés à deux moments  
différents du cycle utérin. 
 
 
 
 
 
 

 
 1- Décrire  les phénomènes qui caractérisent  le cycle ovarien.   
 2- Rédiger un texte traduisant  la relation entre le document 3 et le document 4.  
 3- Parmi les structures A et B, laquelle des deux structures est apte à recevoir l’œuf dans le cas où la 
fécondation ait lieu ? Justifier. 
 

Exercice 3 : 
  Le document 5 représente, en désordre,  quelques étapes de 
l’accouchement.  
 1- Classer ces étapes suivant l’ordre chronologique de leur  
         déroulement.   
 2- Décrire  les étapes représentées dans le document 5.   
 3- Certains accouchements ont lieu dans des foyers sans aide de  
     médecins. Discuter les conditions de ces accouchements. 
    Proposer des mesures pour améliorer ces pratiques. 
   

Raisonnement scientifique 

 

4 A B 

 

A B 

C 
D 

5 

 
 

2 

 X 600  

1 

 

Phase folliculaire 
Ovocyte 

Phase 
Lutéinique 

Corps jaune 

3 

Follicule 
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Exercice 4 : 
Le col de l’utérus produit une substance appelée glaire qui facilite le passage des spermatozoïdes lors de 
leurs ascensions vers les trompes. La glaire est sécrétée en abondance au moment de l’ovulation.   
Les documents  6 et 7  montrent deux photographies de la glaire  prises au microscope chez deux 
femmes : une qui prend des pilules (doc 6), l’autre  ne pratiquant aucune méthode contraceptive  
(doc 7). 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
  1- Comparer  les documents 6 et 7.     
  2- Préciser l’action des pilules  sur la glaire du col de l’utérus.   
  3- Décrire le trajet des spermatozoïdes dans les voies génitales,  au moment de l’ovulation, 
chez une femme ne pratiquant aucune méthode contraceptive. 

 Exercice 5 :  
   Le tableau suivant traduit l’évolution de la masse du fœtus en fonction de l’âge.   
  

Âge en mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Masse en g 1 1 30 100 500 8OO 1400 2500 3200 

 
  1- Construire le graphe représentant l’évolution de la masse du fœtus en fonction de l’âge. 

Utiliser l’échelle : 1cm = 500g   et  1cm = 1 mois 
  2- Déterminer, à partir du graphe obtenu, la masse de l’embryon représenté dans le document 
6 page 111 et la masse de fœtus représenté dans le document 7 page 111. 
  3- Décrire la courbe de croissance obtenue. 
 
   Le document 8 représente   
un schéma du placenta.  
 
 
 
 
 
 
 
  1- Copier le schéma puis, colorier en jaune la zone d’échanges entre la mère et  le fœtus. 

Préciser, à partir du schéma, ce qui indique que  le sang de la mère et celui du fœtus ne 
peuvent pas se mélanger.  

  2- Expliquer le rôle  du placenta dans la croissance du fœtus (courbe obtenue en question 1). 
 

  

6 7 

 

 Capillaires remplis 
du  sang de fœtus 
 

Vaisseaux sanguins 
 de fœtus 

 

Sang de  
la mère 

 

8 
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 - La cellule unité structurale de l’être vivant. 
 - La reproduction sexuée chez les animaux. 
 - La reproduction sexuée et asexuée chez 

les plantes. 
 - Les gamètes, leurs structures, leurs 

caractéristiques, leurs lieux de production. 
 - La fécondation, fusion des noyaux des 

gamètes. 
 - La reproduction chez l’homme. 
 

 

 

 - Définir certaines  notions de l’hérédité humaine.  
 - Établir la relation entre le programme génétique 

et les caractères héréditaires. 
 - Déterminer le rôle des chromosomes dans la 

transmission des caractères héréditaires. 
 - Mettre en évidence le principe  du clonage. 
 - Réaliser des schémas d’observations relatives à 

l’hérédité chez l’homme. 
  
 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  - Qu’est-ce qu’un un caractère héréditaire, un programme génétique ? 
  - Comment se transmettent les caractères héréditaires d’une génération à l’autre ? 
  - Quelles sont les retombées des mariages consanguins ? 
  - En quoi consiste le clonage ? 

Les problèmes à résoudre 

Objectifs du chapitre Les prérequis 

  Documents pour poser des problèmes 

Doc 2 : La première brebis obtenue par 
clonage. 

Doc 1 : Les caractères héréditaires sont 
transmis d’une génération à l’autre. 
 

  

  Les individus d’une même espèce partagent plusieurs caractères communs. L’ensemble de ces 
caractères est déterminé par le programme génétique localisé dans le noyau des cellules. Ce 
programme  est hérité d’une génération à l’autre par le biais de la reproduction sexuée. L’étude 
de la transmission des caractères héréditaires permet de comprendre quelques maladies 
héréditaires et les retombées des mariages consanguins. La détermination du programme 
génétique de la cellule est la base de toutes les techniques et les expériences du clonage. 
 

Chapitre 4  L’hérédité chez l’homme 



124 
 

                                        
 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

   Tous les êtres humains  possèdent des caractères 
qui leur sont communs et spécifiques à l’espèce 
humaine. Chez la même espèce, les caractères 
héréditaires sont transmis d’une génération à l’autre. 
Il y a aussi des caractères qui sont acquis au cours de 
la vie et qui ne sont pas héréditaires.  
  Qu’est-ce qu’un caractère héréditaire ? Comment 
peut-t-on suivre la transmission d’un caractère 
héréditaire d’une génération à l’autre ? 
 

    

 - Distinguer un caractère héréditaire d’un  
caractère non héréditaire. 

 -  Décrire un arbre généalogique. 
 - Représenter la transmission d’un 

caractère héréditaire à l’aide d’un arbre 
généalogique. 

 - Expliquer la transmission d’un caractère 
héréditaire. 

 

 

  A- Le caractère héréditaire 

S’interroger 

Doc 1 : Tous les êtres humains partagent 
en commun un ensemble de caractères. 
Ces caractères appartiennent à la même 
espèce humaine. 
 

 

Objectifs d’apprentissage 

Doc 2 : L’oreille de l’individu (A) a une lobe 
soudée, tandis que celle l’individu (B) est non 
soudée. La « forme de l’oreille » est un caractère 
qui  varie selon les personnes, comme la couleur 
des cheveux,  la couleur des yeux, … Certains 
caractères sont spécifiques à l’individu, comme  
c’est le cas des empreintes digitales. 
 

Doc 3 : Une mère et son fils.  
Certains caractères observés chez la mère 
se retrouvent chez son enfant. On dit que 
ces caractères sont héréditaires. 
 

 
  Doc 4 : Exemple de caractère non 
héréditaire : La musculation. 
 Ce caractère n’est pas transmis d’une 
génération à l’autre. Il est acquis par des 
exercices physiques réguliers. 
 

 

 

A B 

Séance 1 Le caractère héréditaire 
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B- L’arbre généalogique et son importance dans l’hérédité 

   
 1- En se basant sur les données des Docs 1 et 2, décrire  et 

comparer quelques caractères observables chez les 
élèves de la classe.  

 2- Comparer les caractères  présentés par le Doc 2  à celui 
présenté par le Doc 4. 

 3- Dégager du Doc 3,  trois caractères qui ont été transmis 
de la mère à son enfant. 

 4- Dégager du Doc 5 les éléments constituant l’arbre 
généalogique.  Décrire la  transmission du caractère 
«couleur roux»  à travers les  trois générations de cet 
arbre.  

 5- Établir l’arbre généalogique d’une famille (la vôtre 
comme exemple) en choisissant un caractère 
héréditaire  donné. 

 
 

 

 Caractère héréditaire :  
Qualifie les traits  observables d’un 
organisme, et qui sont transmis 
d’une génération à la suivante. 
  Arbre généalogique :  
Représentation graphique de la 
généalogie ascendante et 
descendante d’un individu. 
 Espèce :   
Ensemble de populations dont les  
individus  peuvent se reproduire 
entre eux et engendrer une 
 descendance viable et féconde. 
 

Tâches à réaliser Vocabulaires 

   L’arbre généalogique permet de suivre la transmission d’un caractère héréditaire comme la 
« couleur des cheveux » (Doc 5) à travers des générations : G I, G II et G III 
   Dans l’arbre généalogique, on représente les hommes par des carreaux, les femmes par des 
ronds. Les individus de chaque génération et les parents sont numérotés par des chiffres : 
  1 ; 2 ; 3 ; …   
  Les générations sont numérotées par des chiffres romains : I, II, III, IV, Etc. 
 

 Doc 5 :  Arbre généalogique d’une famille. 

 

Le père 
 

La mère 
 

Les parents 
 

Génération I 
 

Génération II 
 

Génération III 
 

 Homme à cheveux roux 

 Homme à cheveux bruns 
 

 Homme à cheveux châtains 

 Homme à cheveux blonds 

 Femme à cheveux blonds 
 

 Femme à cheveux roux 
 

 Femme à cheveux bruns 
 

  femme à cheveux châtains 

1 2 

1 2 3 4 

1 2 

1 2 

3 4 5 
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   L’œuf résulte d‘une fécondation caractérisée 
par  la fusion de deux noyaux mâle  et  femelle 
dont chacun  porte un programme  génétique, un 
paternel et l’autre maternel.  
  Comment peut-t-on mettre en évidence la 
localisation du programme génétique dans la 
cellule? 
 

    

- Mettre en évidence  la localisation du 
programme génétique dans la cellule. 

- Comparer  les deux caryotypes de la femme 
et de l’homme. 

- Établir la relation entre les chromosomes et 
les caractères et maladies héréditaires. 

- Réaliser un schéma annoté  de 
chromosomes à partir d’une observation 
microscopique. 

  
 

 

 A- Localisation du programme génétique dans la cellule  

S’interroger 

Doc 1 : Mise en évidence de  la localisation du programme génétique. 

Objectifs d’apprentissage 

  Doc 2: Observation microscopique 
d’une cellule da la glande salivaire 
d’une larve de chironome montrant 
les chromosomes dans le noyau. 
 

Doc 3 : Schéma de l’observation 
microscopique ( Doc 2). 
 

  Le noyau des cellules 
contient des filaments 
appelés chromosomes. 
Ces derniers portent le 
programme génétique 
responsable de 
l’apparition des  
caractères héréditaires 
chez l’individu. 

 

  

Noyau
 

Cytoplasme Chromosomes 

 

 Vache «donneuse A » 
blanche tachetée de noire 
croisée avec un taureau 
ayant le même caractère. 
 

Embryon 
 

Isolement des 
cellules de 
l’embryon. 

Extraction du noyau d’une 
cellule embryonnaire et 
l’injection dans l’ovule 
dépourvu de noyau.  
 

Vache «donneuse B» 
Rouge 

Extraction du 
noyau de l’ovule 
 

Implantation de l’œuf 
dans l’utérus d’une 
vache receveuse. 
 

Naissance d’un veau de 
même caractères que la 
vache  «donneuse A». 

 

Ovule sans 
noyau 

 

Séance 2 Les chromosomes portent le programme génétique 

X 400 
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  B- La carte chromosomique chez l’homme : Notion de caryotype  

     

 1 - Décrire les étapes de l’expérience  représentée par le 
Doc 1. 
 Déduire la localisation du programme génétique.  

  2- Réaliser un schéma annoté  de l’observation 
microscopique du Doc 2. Sous quelle forme se trouve le 
programme génétique dans le noyau de la cellule ? 

 3- Comparer les deux caryotypes des Docs 4 et 5. Donner le 
nombre de chromosomes chez l’homme et chez  la femme.  

 4- En se basant sur les données du Doc 6, montrer qu’il y a 
une relation entre les chromosomes et l’apparition des 
caractères et maladies héréditaires. 

   

 

Caryotype : 
 Représentation, sous forme de 
photographie, de l'ensemble des 
chromosomes d'une cellule, 
classés par paire et selon la taille.  
 

Chromosomes sexuels : 
 Sont des chromosomes qui 
déterminent le sexe d'un individu. 
Chez l’espèce humaine le sexe  
 masculin porte XY ; le sexe 
féminin porte XX. 
 

Tâches à réaliser Vocabulaires 

 Doc 4 : Le caryotype d’une femme. Doc 5 : Le caryotype d’un homme. 

Doc 6 : Exemples de paires  de chromosomes 
dont certaines parties sont responsables de  
certains caractères et maladies héréditaires. 
  A- Facteur rhésus. 
  B- Maladie de la mucoviscidose. 
  C- Groupes sanguins ABO. 
  D- Maladie de l’hémophilie. 
  E- Masculinité. 
 

   Le rangement des chromosomes, par couples numérotés, forme le caryotype d’un individu. 
Chaque couple est formé de deux chromosomes homologues : paternel et maternel. Les 
couples de chromosomes homologues sont identiques sauf le couple sexuel  n° 23. Chez la 
femme, il est constitué de deux chromosomes X,  alors que chez l’homme ce couple est formé 
par un chromosome X  et un chromosome Y . 

 

A 

B C 
D 

E 

1 7 
9 X 

Y 
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 Les chromosomes portent le programme 
génétique responsable des caractères et des 
maladies héréditaires. Ces chromosomes se 
trouvent dans le noyau de l’œuf qui est la 
cellule originaire du corps humain et le trait 
d’union entre les parents et leurs enfants. 
 - Comment les chromosomes transmettent-ils 
les caractères héréditaires des parents aux 
enfants ?  
  Comment expliquer l’impact des mariages 
consanguins dans l’apparition des maladies 
héréditaires ? 

    

- Comparer les caryotypes des deux  gamètes 
mâle et femelle.  

- Décrire l’évolution des chromosomes  lors de 
la formation des gamètes et lors de la 
fécondation. 

- Expliquer le rôle des chromosomes dans la 
transmission des caractères héréditaires.  

- Représenter  par des  schémas la 
transmission des caractères héréditaires. 

- Établir la relation entre  les mariages 
consanguins et l’apparition de certaines 
maladies héréditaires.    

 

S’interroger Objectifs d’apprentissage 

Doc 1 : Le caryotype des gamètes chez 
l’homme.  
L’homme possède deux types de gamètes  à 
23 chromosomes: 
* 22 chromosomes non sexuels + X sexuel. 
* 22 chromosomes non sexuels + Y sexuel. 

Doc 2 : Observation 
microscopique  d’une 
cellule en division 
montrant la séparation 
des chromosomes lors de 
la formation des gamètes. 
 

 

Doc 3 : Schéma explicatif de la séparation des 
chromosomes homologues lors de la formation des 
gamètes et leur regroupement lors de la 
fécondation. 
 

 

Cellules mères 
des gamètes  Chez la 

mère 
Chez le 

père Séparation des 
Chromosomes 
homologues. 

 

Œuf 
 

Regroupement 
 des chromosomes 
homologues lors 

 de la fécondation. 

  A- Les chromosomes homologues se séparent et se regroupent 

Séance 3   Rôle des chromosomes dans la transmission  
  des caractères héréditaires 

 

A B 

X300 
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 1- Comparer les  cartes chromosomiques des deux gamètes 

mâle (B) et femelle (A) (Doc 1 ). 
 2- En se basant sur les données des Docs 2 et 3, expliquer 

l’obtention des gamètes à 23 chromosomes.  
 3- En s’appuyant sur les données des Docs 2 et 3 , réaliser des 

modèles de chromosomes colorés (en bois ou en plastique ...) 
et  chercher les différentes possibilités de la séparation et de 
regroupement  de ces chromosomes. 

 4- A partir des données du Doc 4 , déterminer l’élément qui a 
transmis le caractère cheveux roux des parents aux enfants.  

 5- En se basant sur les données du Doc 5, expliquer comment 
est transmise la maladie de la mucoviscidose.  

 6- En se basant sur les données du paragraphe C, montrer 
pourquoi il est conseillé d’éviter les mariages consanguins.  

 

 

 Chromosome : Filament 
microscopique (ou structure) 
contenu dans le noyau des 
cellules, représentant le 
support physique de 
l'information génétique. 
 Chromosomes homologues : 
Chromosomes qui ont la 
même forme, la même taille 
et le même contenu 
héréditaire. 
Mucoviscidose : Maladie 
héréditaire qui affecte le 
fonctionnement de plusieurs 
organes, surtout  les organes 
du système respiratoire. 
 

Tâches à réaliser Vocabulaires 

 
B- Les chromosomes transmettent les caractères héréditaires 

 

 

  L’étude d’un arbre généalogique chez une famille a montré que certains individus sont atteints de 
diabète suite aux mariages entre les individus de cette famille (Mariages consanguins). En effet 
 le mariage entre une femme apparemment saine mais porteuse de la maladie avec un homme  
sain mais porteur de la maladie peut donner des enfants diabétiques, ainsi le mariages 
consanguins font augmenter le risque d’apparition du diabète.  

 

C- Les conséances des mariages consanguins 

 

 

B 
 

r 
 

B 
 

r 
 

B 
 

B 
 

B 
 

B 

B 
 

r 
 

r 
 

r 
 

r 
 

r 
 

r 
 

Père à  
cheveux Bruns 

Mère à  
cheveux Bruns 

Gamètes
 

Enfants 
 

Cheveux bruns 
 

B 
 

Cheveux bruns 
 

Cheveux roux 
 25 % 50 % 25 % 

Le caractère 
cheveux roux  

est récessif 
 

 Doc 5 : La mucoviscidose est une maladie  
   héréditaire récessive mortelle. 
. 

  Doc 4 : Transmission du caractère «couleur des 
cheveux » chez l’homme. 
 B: Couleur brune  r: Couleur roux. Le caractère B  est 
dominant sur le caractère r. Deux parents aux cheveux 
bruns peuvent donner des enfants aux cheveux roux. 

 La partie du chromosome responsable de 
la mucoviscidose se trouve sur la paire 7. 
 
 
 
 
- Si l’individu est sain et ne porte pas la 

maladie, la paire 7 est : NN. 
- Si l’individu est sain et porte la maladie,  

 la paire 7 est : Nm. 
 - Si l’individu est malade, la paire 7 est : mm 
 

  La forme N sain est dominante sur la forme  
    m malade qui est récessive. 
 

 
N 
 

N 
 

N 
 

m 
 

m 
 

m 
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    Après la naissance de la brebis Dolly, le 
clonage est devenu le sujet d’actualité et de 
débat des scientifiques, vu qu’il s’agit d’une 
reproduction en absence d’une fécondation 
normale avec intervention des gamètes 
mâles et femelles. 
- Qu’est-ce que le clonage ?  
- Quelles sont les techniques du clonage ?  
 

 
   - Définir le clonage. 
 - Décrire les deux techniques du clonage.  
 - Préciser la différence entre les deux techniques. 
 - Comparer le clonage avec une reproduction qui 

se déroule dans des conditions naturelles. 
- Déduire le principe du clonage. 
- Résumer sous forme d’un texte les techniques 

du clonage.  
 

 
  A- Le clonage à partir d’un œuf 

S’interroger Objectifs d’apprentissage 

 

  Après la première division de 
l’œuf (stade deux cellules):   
 - Isolement puis séparation des 
deux cellules filles obtenues ; 
 - Implantation de  chaque 
cellule fille dans l’utérus d’une 
vache receveuse ; 
 - Formation et développement  
d’un embryon dans chaque 
utérus ; 
 - Naissance de deux veaux  
identiques de même sexe 
portant les mêmes caractères 
héréditaires : ce sont de vrais 
jumeaux.  
 Cette technique permet d’avoir 
deux veaux au lieu d’un seul. Il 
s’agit  d’un clonage. 
 

Doc 2 : Schéma résumant les étapes du clonage  
           à partir d’un œuf. 
 

Doc 1 : Technique du clonage 
           à partir d’un œuf. 
 

 

Après accouplement 
d’une vache avec un 

taureau. 
 

Vache « donneuse » 
 

Œuf 
 

Cellule 1 
 

Vache 
«receveuse 1» 

 

Cellule 2 
 

Vache 
«receveuse 2» 

 

Ce sont de vrais 
jumeaux 

 

Naissance de deux 
veaux identiques et 

de même sexe. 

Isolement et séparation 
des deux cellules filles 
issues de la première 

division. 

Séance 4 Le clonage 
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1- Décrire les deux techniques du clonage  présentées 
dans les Docs 2 et 4. Préciser la différence entre les 
deux techniques. 

2- Comparer le clonage avec une reproduction qui se 
déroule dans des conditions naturelles.  

3- Expliquer pourquoi la brebis Dolly ressemble à la 
brebis A et ne ressemble pas aux brebis B et C. 

4- En se basant sur les données des deux paragraphes 
A et B, déduire le principe sur lequel se base le 
clonage. 

5- Résumer, sous forme d’un texte, les deux 
techniques du clonage (Docs 1, 2 et 4). 

 

  
Clonage : Technique permettant 
d'obtenir en laboratoire des lignées de 
cellules ou des embryons à partir d'une 
cellule, sans qu'il y ait fécondation 
 

 Cellules embryonnaires : Ce sont des 
cellules  qui ont la particularité  de se 
différencier en n'importe quel tissu de 
l'organisme. 
 

Programme génétique : Ensemble des 
informations génétiques qui 
déterminent les caractères héréditaires 
d'un individu. 
 

Tâches à réaliser Vocabulaires 

 
 B- Le clonage à partir d’une cellule somatique spécialisée 

 
Doc 3 : La brebis Dolly :  
  Dolly est la première brebis qui est née 
par clonage à partir d’une cellule 
somatique adulte et spécialisée. Cette 
technique ne demande pas 
l’intervention de gamètes et de la 
fécondation. Ce type de clonage a 
généré un grand débat du point de vue 
éthique et religieux, par peur de 
l’appliquer chez l’homme. 
 

 Doc 4 : Les étapes du clonage de la brebis Dolly. 

 

Brebis A Brebis B Prélèvement 
d’un ovocyte de 
de la brebis B. 

Prélèvement 
d’une cellule 
des mamelles 
de la brebis A. 

Extraction du 
noyau de l’ovule. 

Champs 
électrique 

Multiplication des 
cellules embryonnaires. 

Implantation de l’embryon 
dans l’utérus d’une brebis C 

porteuse. 

Naissance de Dolly qui 
ressemble à la brebis A. 

Fusion à l’aide d’un choc 
électrique des deux 
cellules : cellule 
somatique et ovule sans 
noyau.  
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  Séance 1 :  Le caractère héréditaire 
     Tous les êtres humains  possèdent des caractères qui sont communs et spécifiques à l’espèce 

humaine. Un caractère est qualifié d’héréditaire lorsqu’il est transmis à la descendance. 
  L’arbre généalogique est une représentation de tous les individus d’une famille, dans laquelle ils 
sont rangés par générations en exprimant les relations familiales qui les relient. L’arbre 
généalogique est toujours accompagné d’une légende qui facilite sa lecture. Elle permet de suivre 
la transmission d’un ou des caractères, des parents aux enfants, à travers  les différentes 
générations. L’arbre facilite également  la compréhension de la transmission des caractères. C’est 
un outil important pour étudier l’hérédité chez l’homme. 
 

  Séance 2 : Les chromosomes portent le programme génétique 
     Le programme responsable des caractères héréditaires se trouve dans le noyau de la cellule. 
  Il est porté par des filaments appelés chromosomes. Chaque portion de ces chromosomes est 

responsable d’un caractère héréditaire donné. 
  L’homme possède 46 chromosomes, rangés par paires donnent le caryotype. Ce dernier est 
constitué chez l’homme de 23 paires. La paire 23 est constituée de chromosomes sexuels : XY chez 
le sexe masculin et XX chez le sexe féminin. 
 

   Séance 3 : Rôle des chromosomes dans la transmission des caractères héréditaires 
 Chez l’homme, chaque gamète contient dans son noyau  23 chromosomes : 22 chromosomes non 
sexuels et un chromosome sexuel X ou Y. 
  Au cours de la formation des gamètes, les chromosomes homologues se séparent puis  se 
regroupent lors de la fécondation.  

    La  femme produit un seul type de gamètes contenant chacun 22 chromosomes non sexuels et un 
chromosome sexuel X, alors que l’homme produit deux types de gamètes de mêmes proportions : 
un  type avec 22 chromosomes non sexuels et un chromosome sexuel X, l’autre type de gamète 
avec 22 et un chromosome sexuel Y. 

    Les chromosomes transmettent les caractères et les maladies héréditaires à travers les 
générations. 
  Les mariages consanguins augmentent la probabilité de l’apparition des maladies liées à l’hérédité 
qui pourraient être cachées chez les parents. 
 

 Séance 4 : Le clonage 
    Le clonage permet d’obtenir une copie conforme d’un être vivant. On peut distinguer entre deux 

techniques de clonage : 
  - La premier technique consiste à isoler les deux cellules obtenues par la première division de 
l’œuf. Chacune des deux cellules se multiplie séparément de l’autre et donne un embryon. Les 
deux embryons se développent séparément. On obtient à la naissance deux individus qui se 
ressemblent parfaitement, comme le cas des vrais jumeaux.  
  - La deuxième technique consiste à prélever une cellule somatique spécialisée. On isole un œuf 
d’un autre animal femelle qu’on lui extrait le noyau. Il en résulte  de l’union de la cellule somatique 
avec l’ovule anucléé un embryon. Implanté dans l’utérus d’un troisième animal, il  donne un 
nouveau-né qui ressemble génétiquement à l’animal qui a donné la cellule somatique.  

 

Bilan du chapitre 4 
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Pendant la formation des 
gamètes, il y a séparation 

aléatoire des chromosomes. 

 

Le programme génétique  
responsable des caractères 
héréditaires chez l’homme est 
porté par les 46  chromosomes, 
parmi eux, deux chromosomes 
sexuels.        

 

Pendant la fécondation, il y a 
regroupement aléatoire des 

chromosomes. 

Chez les descendants, 
apparaissent des caractères 

spécifiques à l’espèce (humaine 
par exemple) et de nouveaux  

caractères héréditaires. 

Les chromosomes 
transmettent les 

caractères 
héréditaires des 

parents aux 
descendances 

Schéma- Bilan 
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Données pour enrichir les connaissances 

 

  1- Réalisation de la carte chromosomique ou 
caryotype   
 Les cellules prélevées chez l'individu (souvent 
des lymphocytes sanguins) sont mises en culture in-vitro, 
en présence d’une substance appelée colchicine, qui 
bloque les cellules dans une phase bien précise de la 
division cellulaire.  Les cellules sont ensuite incubées 
dans un milieu hypotonique dans le but de les éclater. En 
présence d'un fixateur, la suspension cellulaire  est mise 
sur une lame de verre puis observée au microscope. Les 
chromosomes sont alors photographiés, identifiés puis 
classés en fonction de leurs tailles. 
  Actuellement de nouvelles techniques sont utilisées, 
permettant la coloration des chromosomes pour 
différencier les différentes bandes de chaque  
chromosome et faciliter ainsi leurs études et leurs 
classements. 
  

Caryotype spectral d’une femme: 
Obtenu après identification et 
classement des chromosomes. 

2- Fiche technique de la manipulation relative à 
l’observation des chromosomes de la glande 
salivaire  de la larve de chironome   
La larve de chironome a la particularité de posséder des 
glandes salivaires dont l’observation des noyaux  des 
cellules est très facile (A). 
1- Placer la larve sur la lame et en utilisant la loupe 

repérer l’abdomen grâce à ses filaments 
branchiaux (B) ; 

2- Presser l’abdomen avec le doigt de façon à 
repousser la masse des organes vers la tête(B) ; 

3- Saisir la tête avec des pinces fines et tirer d’un 
coup sec pour l’arracher (C) ;  

4- En arrière de la tête on observe deux minuscules 
masses brillantes (les glandes salivaires) (C) ;  

5- Déposer la glande salivaire dans le colorant 
(l’orcéine acétique) ;  

NB : La coloration au bleu de toluidine et au vert de 
méthyle donnent de bons résultats. 
6- Recouvrir d’une lamelle, écraser légèrement les 

glandes salivaires;  
7- Observer au microscope. Les chromosomes 

apparaissent sous forme de filaments épais, 
colorés en roses à l’intérieur des cellules claires et 
arrondies (D).  

 

Segments abdominaux 

Segments thoraciques Branchies 

Tête 
A 

B 

C 

 

Larve 

Lame 

Reste du corps Glandes salivaires 

Tirer 

Tête 

 

Cellules de 
la glande 
salivaire 

Chromosomes 

X 400 

D 
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Fiche méthode  2 Traduire un schéma de synthèse sous forme de texte  

 1- Lire le schéma.  
- Lire le titre  et identifier le phénomène étudié. 
- Repérer les  grandes étapes du phénomène étudié (de la première à la dernière étape). 
- Lire la légende pour comprendre comment sont représentés les éléments, les phénomènes, les  
  relations… 
2- Rédiger le texte résumant  les étapes ou les évènements  du phénomène étudié. 
 - Déterminer les éléments intervenant dans le phénomène étudié.  
 - Préciser les étapes  du phénomène étudié en respectant  l’ordre de leurs successions.  
 - Préciser les relations entre les différents éléments intervenant dans le phénomène étudié. 
 - Veiller à ce que le contenu scientifique soit correct en se référant aux connaissances acquises  
    en relation avec le phénomène étudié (cours).  
- Rédiger le texte en utilisant des phrases simples et sans fautes d’orthographe. 
 

  Remarque : 
   Lors de la rédaction :  
 - Se limiter uniquement aux éléments et aux phénomènes représentés dans le schéma de synthèse.  
 - Se limiter aux connaissances acquises  en relation avec le schéma de synthèse. 
 - Traduire  uniquement  les éléments et les phénomènes  du schéma en se limitant à  ce qui est  
   demandé dans la consigne. 
 
 
 
 3- Support didactique.  
   Le schéma suivant résume les étapes de la 
 reproduction sexuée chez un animal. 
 

  Consigne : Traduire les données de ce schéma  
par un texte résumant les étapes de la  
reproduction sexuée chez les animaux.  

 
 
 
 
 
 
 

4-  Grille d’auto-évaluation. 
    Mettre une croix dans la case correspondante. 
 

Critères de réussite Réussi Non réussi 
J’ai mentionné le titre : Reproduction sexuée chez les animaux.   
J’ai  indiqué les structures impliquées : gamètes - œuf- embryon - adulte.    
J’ai indiqué les évènements impliqués: formation des gamètes- fécondation - 
division de l’œuf - développement.   

  

J’ai respecté l’ordre de succession des étapes et des évènements.   
J’ai établi correctement les relations entre les différentes étapes et évènements.   
J’ai utilisé des phrases correctes et sans fautes.   

 

 

Développement 

Titre : Reproduction sexuée chez les animaux 

Adulte -  Mâle  
 

Adulte -  Femelle  
 

Gamètes mâles  
 

Gamètes femelles  
 

Œuf 
 

Embryon 
 

Nouvel adulte 
 

Fécondation 

Divisions 
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  1- Définir les termes suivants : 

Caractère héréditaire - Programme génétique - Chromosome -  Clonage 
  2- Répondre par «Vrai» ou «Faux» à chacune des propositions suivantes : 
 

a- Tous les caractères observés chez un individu sont des caractères héréditaires.    
b- L’arbre généalogique permet, uniquement, d’étudier et de suivre les maladies génétiques.    
c- Le programme génétique est localisé dans les chromosomes de la cellule.  
d- Le clonage fait intervenir obligatoirement les gamètes mâles et femelles.  

     3- Choisir la proposition correcte (une seule réponse exacte). 
              Le programme génétique est porté par : 

a- tous les chromosomes d’une cellule humaine. 
b- quelques chromosomes d’une cellule humaine. 
c- le chromosome sexuel X  d’une cellule humaine. 
d- le chromosome sexuel Y  d’une cellule humaine. 

  

  Restitution des connaissances 
 

Exercices d’évaluation 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

  Raisonnement scientifique 
Exercice 1 :  
   L’arbre généalogique suivant montre la 
transmission du caractère « forme des doigts » 
chez une famille dont certains membres 
possèdent des doigts courts. 
  1- Préciser si le caractère «forme des  
     doigts» est héréditaire ou non.   
  2- Donner les numéros des individus qui portent 

le caractère étudié. 
  3- Décrire la transmission du caractère « forme 
des doigts» depuis les parents jusqu’à la fille III2. 
 
 Exercice 2 :  
 Le document suivant représente les étapes d’une expérience réalisée chez les souris.  
 

  1- Traduire, par un texte, les données de cette expérience.  
  2- Donner le but de cette expérience.   
  3- Expliquer le résultat obtenu par cette expérience.   
 

 

A 

B 

Embryons 
 stade de 8 cellules 

Mélange des cellules 
embryonnaires pour 

obtenir un seul 
embryon. 

Implantation de 
l’embryon dans 

l’utérus d’une souris 
« receveuse ». 

Naissance d’un 
souriceau blanc 
tacheté de noir. 

C 

 

1 2 

1 2 

2 1 3 

3 4 

4 5 6 

I 

Homme à doigts 
normaux 

Femme à doigts 
normaux 

Homme à doigts 
courts 

Femme à doigts 
courts 

II 

III 
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Exercice 3 :  
Le document suivant présente, en désordre, les 
chromosomes d’un gamète mâle chez l’homme. 
 1- Déterminer le nombre de chromosomes de ce   
    gamète. 
 2- Compléter les numéros manquants ( 1, 2, 21, 22) sur  
    le document, en considérant la taille comme critère.   
 3- Donner le sexe qui résultera de la fécondation de ce  
     gamète avec un ovule normal. Justifier 
 
  

Exercice 4 : 
 L’hémophilie est une maladie de la coagulation du sang.  Les individus atteints risquent de graves 
hémorragies. La partie du chromosome responsable de la maladie (nommée H ou h) se trouve sur le   
chromosome sexuel X. Le document 1 représente l’arbre généalogique d’une famille, dont certains 
membres sont atteints de L’hémophilie ,  le document 2 représente le mode de transmission de 
cette maladie. 
  H : sain        h : atteint de l’hémophilie (malade)          H domine h  

  1- En se basant sur les données fournis par les deux documents, Expliquer la transmission de la  
maladie du père à l’individu II-1.     

  2- Dans quel cas les parents I1 et I2 pourront avoir une fille hémophile ?   
  3- Les mariages entre cousins germains (mariages consanguins) augmentent la fréquence de la  
       maladie.  Justifier cette information.   
 

 

11 7 
3 

Y 

9 

6 

17 

8 

15 

16 

19 

18 

5 

13 
12 

4 
 20 

14 

10

 

 

1 2 

1 2 3 4 5 

1 2 3 

Femme saine 

Homme sain 

Homme malade 

I 

II 

III 

  Document 1 
 

 

 

Parents 

Gamètes 

Enfants 

Fille 
saine 

Mère Père 

Garçon 
sain 

Fille saine 
porteuse de 
la maladie 

 

Garçon 
malade 

X X X Y 

X X X X X Y Y X 

  Document 2 

Y 
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  I- Restitution des connaissances  
     J’évalue mes réponses en mettant une croix dans la case correspondante. 

 

     Chapitre 1 : La reproduction sexuée chez les animaux     (Page 89) 
 

Question N° Réponse Réussi Non réussi 

1 

Reproduction sexuée : Mode de reproduction qui implique deux 
organismes parentaux de même espèce et de sexes différents. Il 
fait intervenir  l’union de deux gamètes  mâle et femelle. 

  

Gonades : Organes produisant des gamètes. Il s’agit des testicules 
chez le mâle et des ovaires chez la femelle. 

  

Gamète : Cellule reproductrice produite par le mâle ou par la 
femelle. 

  

Fécondation : Rencontre  d’un gamète  mâle et d’un gamète 
femelle, puis fusion de leur noyau pour donner un œuf. 

  

Cycle de Développement : Correspond à une succession de 
phénomènes et d’étapes permettant la transformation de l’œuf en 
adulte capable de se  reproduire. . 

  

2 Vrai : b et d     Faux : a, c et e           

3 (a,4) - (b, 2) - (c,1) - (d,3) .       

4 4.1-b            4.2- c   

5 
Légende : 1- gamète mâle ( ou spermatozoïde)   2- noyau   
3- gamète femelle (ou ovule) ou cytoplasme de l’ovule 
Titre : Schéma du début de la fécondation (rencontre des gamètes) 

  

 

   Chapitre 2 : La reproduction chez les  plantes     (Page 103) 
 

Question N° Réponse Réussi Non réussi 

1 

Fleur hermaphrodite : Fleur qui possède à la fois des organes 
reproducteurs mâles et femelles.     

Sac embryonnaire : Partie de l’ovule  qui renferme le gamète 
femelle.   

Pollinisation : Transport des grains de pollen du sac pollinique au 
stigmate du pistil.   

Marcottage : Mode de multiplication végétative reposant  sur la 
capacité d’une  tige aérienne à s’enraciner dans le sol pour donner 
une nouvelle plante. 

  

2 Vrai : c                    Faux : a, b et d       

3 3.1- b                    3.2- b   

Grilles d’auto-évaluation 
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       Chapitre 3 : La reproduction chez l’homme        (Page 120) 
 
 

Question N° Réponse Réussi Non réussi 

1 

Hormone : Substance sécrétée dans le sang par un organe pour agir 
à distance sur un autre organe. 

  

Ovulation : Expulsion d’un ovocyte (ovule) par l’ovaire. Chez la 
femme elle a lieu 13 à 14 jours du cycle sexuel avant le début de la 
menstruation suivante. 

  

Cycle menstruel : Période comprise entre le premier jour des règles 
et le premier jour des règles suivantes. 

  

Placenta : C’est un organe qui connecte physiquement et 
biologiquement l'embryon en développement à la paroi utérine. 
Durant toute la grossesse, le placenta apporte à l'embryon puis au 
fœtus l'eau, les nutriments et le dioxygène dont il a besoin. 

  

Contraceptif : Un objet ou une substance dont le but est 
d'empêcher une grossesse. 

  

2  Vrai : b et c             Faux : a et d           

3 3.1- d           3.2- b                3.3- a               3.4- b   

4 (1,d) - (2, a) - (3,c) - (4,b).   
 

  Chapitre 4 : L’hérédité chez l’homme      (Page 135) 
 

Question N° Réponse Réussi Non réussi 

1 

Caractère héréditaire : Qualifie les traits observables d’un 
organisme, et qui sont transmis d’une génération à la suivante.   

Programme génétique : Ensemble des informations génétiques qui 
déterminent les caractères héréditaires d'un individu.   

Chromosomes : Filaments (ou structures) microscopiques contenus 
dans le noyau des cellules  et qui portent l’information génétique.    

Clonage : Manipulation génétique visant à obtenir, à partir d'une 
cellule, plusieurs individus génétiquement identiques à un individu 
initial dit individu cloné.  

  

2  Vrai : c                    Faux :  a, b et d         

3 a   
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II- Raisonnement scientifique 
 

    J’évalue mes réponses en mettant une croix dans la case correspondante. 
   Chapitre 1 : La reproduction sexuée chez les animaux  -  Exercice 2        (Page 90) 
 
 

Question 
N° Indicateurs de réussite Réussi 

A 
améliorer 

Non 
réussi 

1 

J’ai  relevé du texte les informations sur les globules noirs 
et le liquide blanc :  
- les globules noirs ne  sont produits qu’après 
accouplement  et on peut les extraire des voies génitales 
femelles.  
- le liquide blanc est produit par le mâle après 
accouplement.  

   

J’ai identifié les  globules noirs: gamètes femelles (ovules)  
J’ai identifié  le liquide blanc:  contient  les gamètes mâles   
(spermatozoïdes)  

   

2 

J’ai formulé une hypothèse en se référant aux données de  
l’observation  et de l’expérience. Exemple d’hypothèse : 
« La fécondation est nécessaire pour obtenir les têtards » 

   

J’ai formulé une hypothèse vérifiable par l’expérience : 
«Si les gamètes mâles et femelles  ne se rencontrent pas 
dans l’eau, alors il n’ y aura pas de fécondation et donc pas 
de têtards »  

   

3 
 
 
 

J’ai indiqué que sans rencontre des gamètes (ovules  et 
spermatozoïdes) , aucun têtard  ne se forme :  les globules 
noirs (les ovules) placés seuls  dans de l’eau aérée ne sont 
pas fécondés et donc ne se développent pas en têtards 

   

J’ai indiqué que la rencontre des gamètes(ovules  et 
spermatozoïdes )  aboutit à la formation des têtard : les 
ovules placés  en présence  des spermatozoïdes contenus 
dans le liquide blanc  sont fécondés par ces derniers, ce qui 
donne des œufs qui se développent en têtards.   

   

Mon texte comporte des phrases correctes et sans fautes     
 

   Chapitre 2 : La reproduction chez les  plantes  -  Exercice 2      (Page 104) 
 

Question 
N° Indicateurs de réussite Réussi 

A 
améliorer 

Non 
réussi 

1 

 J’ai relevé du texte les informations qui  justifient le sexe 
des polytrics : 
- Le pied X  produit des  gamètes mâles  qui sont de petites 
tailles se déplaçant grâce à des flagelles.   
- Le pied Y produit des  gamètes femelles qui  sont de 
grande taille  et immobiles . 

   

J’ai identifié le sexe des polytrics : Le polytrics X  est un 
mâle, le polytrics  Y  est une femelle.     
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    Chapitre 2 :  La reproduction chez les  plantes  -  Exercice 2  suite   (Page 104) 
 

Question 
N° Indicateurs de réussite Réussi 

A 
améliorer 

Non 
réussi 

2 

J’ai repéré dans le texte et les schémas les caractéristiques 
des organes reproducteurs mâles et femelles  et  les 
gamètes  : 
- les organes mâles se situent au sommet de la plante et ont 
une forme de corbeille. 
  - les organes femelles se situent au sommet des feuilles et 
ont une forme de bouteille. 
- les gamètes mâles ont des flagelles  et les gamètes 
femelles sont immobiles. 

   

J’ai fait correspondre chaque structure  à  chaque élément.  
organe mâle = élément (a) ; organe femelle = élément (c) ;  
gamète mâle  = élément (b) ; gamète femelle = élément (d)   

   

Mon texte comporte des phrases correctes et sans fautes    

3 

J’ai indiqué que le gamète mâle se déplace jusqu’au  
gamète femelle.     

J’ai indiqué que la fécondation a lieu au niveau de l’organe 
génitale femelle. 

   

J’ai précisé qu’il y a  fusion des noyaux et formation d’un 
œuf (zygote). 

   

4 

J’ai représenté par des schémas les  différents éléments 
constituant  le cycle.  

   

J’ai relié ces éléments par des flèches en respectant l’ordre 
chronologiques des évènements 

   

J’ai indiqué sur le cycle l’endroit où a lieu la production des 
gamètes et la fécondation.    

J’ai précisé la légende correspondante.    
Ma production est bien organisée.    

 
 

   Chapitre 4 : L’hérédité chez l’homme  -  Exercice 3   (Page 137) 
 

Question 
N° Indicateurs de réussite Réussi 

A 
améliorer 

Non 
réussi 

1  J’ai compté et déterminé le nombre des chromosomes : 23     

2 

J’ai ajouté les numéros  manquants  aux chromosomes  en 
mesurant leur taille avec une règle : 1 pour le chromosome 
le plus grand ( 3cm), suivi de 2 ( 2,5cm)  puis de 21 ( 0,6 
cm) et enfin  22 ( 0,5 cm) . 

   

3 

J’ai indiqué que la fécondation réunira les chromosomes 
sexuels X et Y. X provenant de l’ovule  et Y du 
spermatozoïde. 

   

J’ai précisé le sexe correspondant :  sexe mâle    
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Exemple de Fiche 
  de remédiation 2 

    Remédier à la difficulté liée à  l’explication de la relation 
entre le cycle ovarien et le cycle utérin 

 

 
 

 
 
 
 
 

  
 

 
 

1- Description de la difficulté : 
 

Les manifestations  
de la difficulté 

Les causes de la difficulté Importance de dépasser la 
difficulté  

L’incapacité de l’apprenant à :  
- Décrire un document ; 
- Différencier entre le cycle 
ovarien et le cycle utérin  
- Raisonner : expliquer la relation 
entre le cycle ovarien et le cycle 
utérin. 
 
 

- Dégager les caractéristiques 
du cycle ovarien et du cycle 
utérin ; 
- Expliquer la relation entre le 
cycle ovarien et le cycle utérin. 

- Distinguer entre le cycle 
ovarien et le cycle utérin ;  
- Dégager les 
caractéristiques du cycle 
ovarien et du cycle utérin. 
 - Expliquer  la relation entre 
les deux cycles ; 
-  Comprendre le principe de 
la contraception hormonale.  

  
2- Support  proposé pour remédier aux 
 difficultés déclarées.  
   Le document  ci- contre traduit la relation  
entre  l’évolution des follicules du cycle ovarien 
 et l’évolution de l’épaisseur de la muqueuse  
utérine lors d’un cycle sexuel d’une femme.   

   Consigne : Établir la relation entre le 
 Cycle ovarien et le cycle utérin. 
1- Dégager les caractéristiques du cycle ovarien.  
2- Décrire l’évolution de l’épaisseur de la 
 muqueuse utérine lors d’un cycle sexuel de la femme.  
3- Expliquer la relation entre le cycle ovarien et le cycle utérin chez une femme. 
 

 

 3- Éléments d’auto-évaluation : 
Dimension de la difficulté Critères de réussite Indicateurs de réussite 
 Conceptuelle et 
méthodologique : 
* Distinguer entre deux 
notions scientifiques ; 
* S’informer ; 
* Décrire ; 
*  Raisonner : expliquer 
une relation. 
 
 

* Différencier entre 
deux cycles : ovarien 
et utérin ; 
* Dégager les 
caractéristiques de 
chaque cycle;  
* Expliquer la 
relation entre les 
deux cycles. 
 
 

Je réussi si : 
* j’ai  distingué entre le cycle ovarien et le 
cycle utérin chez une femme; 
* j’ai  dégagé les caractéristiques du cycle 
ovarien ; 
* j’ai  dégagé les caractéristiques du cycle 
utérin ; 
* J’ai expliqué la relation qui existe entre les 
deux cycles : 
+ durant la phase folliculaire ; 
+ durant la phase lutéinique. 
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GLOSSAIRE 
 

 

Arbre généalogique : Représentation 
graphique de la généalogie ascendante et 
descendante d’un individu. 
 

 Axe du pli : Ligne d’intersection entre la 
surface axiale et la surface topographique. 
 

Bulbe : Tige souterraine courte,  possède des 
racines et des écailles garnies de réserves 
nutritives. 
 

Caractère héréditaire : Qualifie les traits  
observables d’un organisme, et qui sont 
transmis d’une génération à la suivante. 
 

Caryotype : Représentation, sous forme de 
photographie, de l'ensemble des chromosomes 
d'une cellule, classés par paires et selon la 
taille.  
 

Cellules embryonnaires : Cellules  qui ont la 
particularité  de se différencier en n'importe 
quel tissu de l'organisme. 
 

Chaîne de subduction : Chaîne de montagnes 
qui nait au niveau d’une marge continentale 
active sous l’action de l’enfouissement d’une 
plaque océanique sous une plaque 
continentale. 
Charnière du pli : Ligne qui regroupe tous les 
points les plus hauts du pli. 
 
 

Chironome (Larve  du chironome) : Petit ver de 
vase rouge, utilisé comme appât par les 
pêcheurs et comme nourriture animale par les 
aquariophiles.  
 

Chromosome : Filament microscopique (ou 
structure) contenu dans le noyau des cellules, 
représentant le support physique de 
l'information génétique. 
 

Chromosomes homologues : Chromosomes 
qui ont la même forme, la même taille et le 
même contenu héréditaire. 
 

Chromosomes sexuels : Sont des 
chromosomes qui déterminent le sexe d'un 
individu. Chez l’espèce humaine le sexe 
masculin porte XY, le sexe féminin porte XX. 
 

Clonage : Technique permettant d'obtenir en 
laboratoire des lignées de cellules ou des 
embryons à partir d'une cellule, sans qu'il y ait 
fécondation. 
 

Collision : Confrontation entre deux plaques 
continentales accompagnée de déformations 
tectoniques importantes de la croûte 
continentale.  

Contraceptif : Un objet ou une substance dont 
le but est d'empêcher une grossesse.  
 

Contraception : Regroupe tous les moyens 
temporaires et réversibles pour éviter une 
grossesse. 
 

Cordon ombilical : Organe qui joint le fœtus ou 
l’embryon au placenta. 
 

Courant de convection : transfert d’une 
quantité d’énergie d’une zone chaude vers une 
zone froide sous forme de transfert de  
matière.  

Cristal : Etat solide d’un minéral, caractérisé 
par un arrangement de ces atomes  suivant les 
trois dimensions de l’espace. 
 

Cristallisation : Formation des cristaux par 
solidification d’un liquide à composition 
chimique d’un minéral ou de plusieurs 
minéraux différents. 
 

Cycle : Ensemble d’événements  et de 
phénomènes qui se répètent périodiquement. 
 

Cycle de développement : Correspond à une 
succession de phénomènes et d’étapes 
permettant la transformation de l’œuf en 
adulte capable de se  reproduire. . 

Cycle sexuel : Ensemble des activités sexuelles 
cycliques chez la femme. Elles sont synchrones 
et interagissent les unes sur les autres. 
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Décrochement : Une faille souvent verticale, le 
long de laquelle deux compartiments 
coulissent horizontalement l'un par rapport à 
l’autre.                      
Délivrance : Dernière phase de 
l’accouchement  au cours de laquelle le 
placenta va être expulsé.  
Développement indirect : Après l’éclosion ou 
la naissance, on obtient un petit qui ne 
ressemble pas à un adulte.    
Développement direct : Présent chez 
beaucoup d'animaux, c'est lorsque le petit qui 
naît est une version miniature de l'adulte. 
 

Développement : Ensembles d’étapes qui 
aboutissent à un adulte à partir d’un œuf. 
Dorsale océanique : Chaîne  montagneuse 
volcanique traversant la plupart des océans 
avec au milieu une fosse appelée le rift. La 
dorsale est  caractérisée  par des  activités 
sismiques, volcaniques  et tectoniques 
importantes. 
 

Discontinuité : Zone de transition entre  deux 
structures, caractérisée par des modifications 
brutales de la vitesse de propagation des 
ondes sismiques, ces zones correspondent 
à des changements dans la nature de milieu. 
 

Embryon : Nom donné au  future « bébé » 
depuis la fécondation  jusqu’à la huitième 
semaine de la grossesse. 
Épicentre : Point de la surface où est ressentie 
la plus forte intensité sismique. Il se trouve à la 
verticale du foyer.  
Espèce : Ensemble de populations dont les  
individus  peuvent se reproduire entre eux et 
engendrer une  descendance viable et 
féconde. 
 

Fécondation : Rencontre d’un gamète mâle 
(spermatozoïde) et d’un gamète femelle 
(ovule) puis  fusion de leur noyau  pour former 
un œuf.   

Floraison : formation puis épanouissement 
d’une fleur ou une inflorescence. 
Fœtus : Nom donné au  future « bébé » à partir 
du troisième mois jusqu’à la fin de la grossesse. 
 

Fosse océanique : Dépression sous-marine 
profonde présente dans les zones de 
subduction (marges actives). 
 

Fusion partielle : Passage des roches de l’état 
solide à l’état liquide (magma) sous l’action de 
la température et de la pression. Au niveau de 
la subduction,  ce phénomène se déroule entre 
100 et 150 km. 
 

Gamète : Cellule  reproductrice,  produite par 
le mâle ou par la femelle.  
 
 

Gonades : Organes  destinés  à la  
reproduction. Il s'agit des testicules chez le 
mâle et des ovaires chez la femelle. 
 

Gradient géothermique : Augmentation de la 
température au sein de la terre en fonction  de 
la profondeur. 
 

Greffon : Partie d’une plante greffée sur une 
autre plante.   
Hormone : Substance sécrétée dans le sang par 
un organe pour agir à distance sur un autre 
organe. 
Hypocentre (Foyer) : Endroit de la profondeur 
où a lieu une fracture de roches, origine des 
secousses sismiques. 
Hypotonique : Un  milieu hypotonique est un 
environnement ayant une concentration en 
solutés inférieure à celle du cytoplasme de la 
cellule. 
Lave :  Magma  arrivant à la surface du globe et 
coule sous forme d’un liquide dont la 
température atteint 1200°C . 
Magma : Liquide qui résulte de la fusion des 
roches dans la profondeur du globe terrestre. 
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Ménopause : Âge de  l’arrêt des règles et du 
cycle ovarien chez une femme.     
Menstruation : Phénomène caractérisé par un 
écoulement sanguin périodique (règles) dû à 
l’élimination de la muqueuse utérine.   
Métamorphisme : Transformations 
minéralogiques et structurales d'une roche à 
l'état solide, sous l'effet de variations de 
température et de pression. Ce phénomène 
aboutit à la formation des roches 
métamorphiques. 
Mucoviscidose : Maladie héréditaire qui 
affecte le fonctionnement cellulaire de 
plusieurs organes, surtout  les organes du 
système respiratoire. 
Oosphère : Gamète femelle, qui après sa 
fécondation par le gamète mâle 
(anthérozoïde)  se transforme en œuf.   
Ovipare : Se dit de l’animal qui se reproduit 
par des œufs. L’embryon se développe dans 
l’œuf. 
Ovule : Gamète femelle ou cellule 
reproductrice destinée à être fécondée par le 
gamète mâle. 
Parade nuptiale : Comportement adopté par 
un animal en vue d’attirer un partenaire sexuel 
et de le convaincre de s’accoupler.   
Pistil (Gynécée) : Organe reproducteur femelle 
de la fleur, composé de l’ovaire, du style et du 
stigmate. 
Placenta : C’est un organe qui connecte 
physiquement et biologiquement l'embryon en 
développement à la paroi utérine. Durant 
toute la grossesse, le placenta apporte à 
l'embryon puis au fœtus l'eau, les nutriments 
et le dioxygène dont il a besoin. 
Plaque lithosphérique : Fragment rigide et 
relativement stable  de la surface du globe  
limité par des zones actives caractérisées par 
des failles, des séismes et des volcans. 
 Pollen : Désigne un ensemble de grains 
microscopiques produits par les étamines et 
qui représentent les éléments mâles des 
plantes à fleurs. 

Pollinisation : Transport des grains de pollen du 
sac pollinique au stigmate du pistil. 
Programme génétique : Ensemble des 
informations génétiques qui déterminent les 
caractères héréditaires d'un individu. 
Prothalle : Organisme végétal  de petite taille 
résultant  de la germination  d’une spore. Il 
porte des organes reproducteurs qui produisent  
des gamètes. 
Rejet de faille : Mesure de la valeur du 
déplacement qui s’est produit entre les deux 
compartiments séparés. 
Reproduction sexuée : Mode de reproduction 
qui implique deux organismes parentaux de 
même espèce et de sexes différents. Il fait 
intervenir  l’union de deux gamètes  mâle et 
femelle. 
Spore : Cellule reproductrice non sexuée, 
capable de donner un nouvel organisme sans 
fécondation. 
Sac embryonnaire : Partie de l’ovule  qui 
renferme le gamète femelle (oosphère).  
Sporange :  Structure végétale qui produit et qui 
contient des spores. Le sporange est porté par 
le sporophyte. 
Structure : Disposition des minéraux dans une 
roche les uns par rapport aux autres.   
Subduction : Enfouissement d’une plaque 
lithosphérique océanique sous une autre 
plaque, océanique  ou continentale.  
Surface axiale : Surface imaginaire reliant les 
charnières des couches formant le pli. 
Tubercule : Tige souterraine où la plante stocke 
ses réserves nutritives. 
Viscosité : État d’un  fluide composé de 
molécules qui s’opposent à son écoulement. 
Vivipare : Se dit d'un animal dont l'œuf se 
développe complètement à l'intérieur de 
l'utérus maternel, de sorte qu'à la naissance le 
petit apparaît formé.  
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INDEX/LEXIQUE 
Français Arabe Français Arabe 

A Courant de convection 17 ار حمل حراري  ت
Abstinence périodique  114 إمساك دوري Coussinet  36-43 دة  وس
Accouplement  81- 84 تزاوج Cratère  46 فوهة 
Activité cyclique   108 شاط دوري  Cristallisation 17- 44- 45 لورت  
Affleurement     46-47 سطاح ة قارة Croûte continentale  27 اس  ق
Amnios 111-112 س Croûte océanique  27-36 ة ط ة مح  ق
Amphibole 46 أمفيبول Croûte terrestre 16 ة ة أرض  ق
Andésite 37-46-47 ت  دورة النمو Cycle de développement 84-85-96 أندي
Anthère 90  مئ Cycle menstruel  108 ة ض  دورة ح
Anticlinal 56-64 ة ة محد ض Cycle ovarien  108-109 ط  دورة المب
Appareil reproducteur 79-81   جهاز تناس Cycle utérin  108-109 دورة الرحم 
Arbre généalogique 125 سب ل Cylindre enregistreur  22 شجرة ال سج  اسطوانة ال
Asthénosphère 25-37  ينوسف  D أس
Auréole métamorphique 47-50 هالة التحول Décrochement dextre 55 امن  انقالع م
Axe du pli  56-57 
 

ة ا Décrochement sénestre  55 محور الط  انقالع م
B Déformation cassante  53-54 شوه انكساري  

Basalte   13-36-44 لتز ا  Déformations souples  53-56 شوه مرن  
Blond   125 أشقر Déformation tectonique 53   شوه تكتو  
Brun   125 أسمر Délivrance  112 خالص 

C Dérive des continents  12 زحزحة القارات 
Caractère sexuel  106-107 ة س ا  Développement direct 82 صفة ج  نمو م
Caryotype 127 ة غ طة ص ا  Développement indirect  83-83 خ  نمو غ م
Castré 106  مخ Diaphragme  114 حجاب واق 
Cellule embryonnaire 131 ة ن ة جن  انقطاع Discontinuité   24-25 خل
Cellule interstitielle 106 ة فرج ة ب  انقسام Division 130 خل
Chaîne de collision   64 سلسلة  االصطدام Dominant  129 سائد 
Chaîne de subduction  63   سلسلة الطمر Dorsale océanique  13-26 ة ط  ذروة مح
Chaîne des Andes   62   سلسلة األنديز E 
Chambre magmatique  36-45 غرفة صهارة Embryon  82-84- 89-111  جن 
Charnière du pli  56-57 ة  تدفق برا  Émission volcanique 34 مفصلة الط
Chromosome homologue 123  ص متماثل Enfouissement  27-37 طمر 
Chromosome sexuel  123  ص ج Épicentre 23  مركز سط 
Clonage  130-131 ساخ  حث Érosion 47 است
Col de l’utérus 107- 110-112 عنق الرحم Éruption volcanique 34  اندفاع برا 
Collision 65 اصطدام Étamine  92 سداة 
Colostrum  113  أ ساع Expansion  13 ل  ا
Comportement sexuel 78  سلوك ج F 
Composition minéralogique 47  دا ب ع  عامل رزوس Facteur Rhésus  127 ترك
Contraception 115 منع الحمل Faille 23-54 فالق 
Contraintes de compression  55 ة  فالق عمودي Faille droite  55 قوى انضغاط
Cordillère  des Andes  43 سلسلة األنديز Faille inverse  54-55 فالق معكوس 
Cordon ombilical  111 ى ل   فالق عادي Faille normale  54-55 ح
Corps jaune 108-109 جسم أصفر Faux jumeaux  119 ان ق  توأمان غ حق
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Faille normale  54 فالق عادي Ménopause 107  ظ 
Fécondation externe  81  إخصاب خار Métamorphisme de contact 47 تحول التماس 
Fécondation interne  81  إخصاب داخ Mica 46  ا  م
Feldspath  46 ات لدس  مجهر ضو  Microscope optique 80 ف
Flagelle  106 سوط Microscope polarisant 44 مجهر مستقطب 
Flanc du pli  56 ة ة الط  مرآة الفالق Miroir de faille 54 جان
Fœtus  85-105-111-112 ل  مخاطة الرحم Muqueuse utérine 108-109-110 حم
Follicule  107-108-109 ب  N ج
Force de compression 23 ة ش Nidation 110 قوة انضغاط  تعش
Fosse océanique  27 ة ط ة Nombril 112 حفرة  مح  
Fougère 91-93-97 خس  Noyau 25-80-126-128      نواة 
Fusion partielle 37-45 
 

 O انصهار جز 
G  Océan Téthys 65 س ت ط الت  مح

Gabbro  44-45 ابرو  Œstrogènes 107-109 وجينات  أوس
Gamète  79-81   مشيج  Œuf  80-85-95-110-126 ضة  ب
Gamète mâle 79-80-81-85-95-97  مشيج ذكري  Olivine 44 ف أ ول  
Gonade 80-81 ةدغ ة  تناسل  Onde de cisaillement 22 ة  موجة قص
Gradient géothermique 16 ة ة Onde de compression 22 درجة  سع  موجة انضغاط
Granite  43- 46 - 47 ت لة Onde longue 22 كران  موجة ط
Granite intrusif  47-50  ت اندسا ة Onde sismique 22 كران  موجة زلزال
Granite anatectique  50  ك ت انات ضة  Oosphère 92 كران  ب
Grain de pollen  92-94 ة لقاح ض Ovaire 79 -81-92-107 ح  مب
Granodiorite 46 كرانوديورت Oviducte 81-107 ض  قناة المب
Grossesse 111 حمل P 

H Paléontologique 12  استحا 
Héréditaire  124-128-129  ورا Parade nuptiale 78  استعراض زوا 
Hermaphrodite  92-93  خن Pâte vitreuse 44  عج زجا 
Hormone 106-107-109 (هرمون) حاثة Pénéplanation 67 ب سه  
Hypocentre 23 ة الزلزال ة Phase embryonnaire 111 ب ن  مرحلة جن

I Phase fœtale 111 ل ةمرحلة حم  
Implantation 130,131 زرع Phase folliculaire 108-109 ة  مرحلة ج
Insémination artificielle 119  زرع اصطنا Phase lutéinique 108-109 ة  مرحلة جسفرون
Isoséiste 23 ات الشدة دة Pillow-Lava 36-43 منحن  وس

J Pilules contraceptives 115 ات منع الحمل  ح
Jaune d'œuf 82 
 

ض مة Placenta 82-85-111 أصفر الب  مش
L Plagioclase 44 الز الجيو  

Lame mince 44 
 

قة حة دق  سهل لو  Plaine abyssale 13 صف
Lave fluide 35 صهارة مائعة Plan de faille 54 سطح الفالق 
Liquide amniotique 111 سائل سلوي Plan de Benioff  27 يوف  سطح ب
Lithosphère 25 غالف صخري Plante à fleurs 92-94 ات زهري  ن

M Plante sans fleurs 93-95 ات الزهري  ن
Magma 35-45 صهارة Plaque lithosphérique 14 ة حة صخ  صف
Manteau 16-24-45 رداء Plaque chevauchante 37 ة حة را  صف
Marge active 27- 63 طة ش ة Pli couché 57 حافة  راقدة ط  
Membrane de fécondation 80 غشاء  اإلخصاب Pli déjeté 57  ة منحرفة  ط
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Pli droit 57 مة ة مستق  حيوان منوي Spermatozoïde  114 ط

Pli en genou 57 ة ة ركب  غواصة Sous-marin 26 ط

Pli-faille 64 ة مكسورة  حاملة األبواغ Sporange 93-97 ط

Plissement 56   Spore 93-97 غ  ب

Pollinisation 94 أبر Stérilet 115 لولب 

Préservatif  114 عازل طب Stigmate 92-94 سم  م

Prostate 106 موثة Structure interne 25 ة ة داخل  ب
Prothalle 93 ة ة Structure grenue 44-48 مش ة محب  ب

Points chauds 39 نةخنقط سا  Structure microlitique 44-48 ة كرولي ة م  ب

Polariseur 49 مستقطب Style 92-94 سم  قلم الم

Progestérone 107-109 ون ست  قلم مسجل Stylet enregistreur 22 بروج

Pyroxène 44 - 46  وكس  طمر Subduction 27-37-47-65 ب

Q Surface axiale 56-57 مساحة محورة 

Quartz 46 
 

ة  Synclinal 56 مرو مقعرة ط  

R T 

Radioactivité ة ة الصفائح Tectonique des plaques 10 اشعاع  تكتون

Récessif 129  متن Testicule 79-106 ة  خص

Refroidissement  45-48 د ون Testostérone 106 ت ستوست  ت

Règles 108-109 ض غوف Têtard 83 ح  
Régulation des naissances 114 سل م ال ة  Tube glandulaire 108 تنظ  غدة أنب

Rejet  de la faille 55 ح الفالق  أنبوب منوي Tube séminifère 106 ط

Rejet horizontal 54  ح أف  U ط

Rejet vertical 54 ح عمودي  أرانيوم Uranium 16 ط

Reproduction sexuée 77-78  توالد ج Utérus 81-82-111-107-114 رحم 

Reproduction végétative 98 ي اثر خ  V ت

Rift 13-36 خسف Vésicule séminale 106 ة صلة من  ح

Roche magmatique 43 صخرة صهارة Viscosité 34-35 لزوجة 

S Vivipare 83 ولود 

Sac embryonnaire 92  س جني ة Voies génitales 81 ك  مسالك تناسل

Satellite 15  قمر اصطنا Volcan andésitique 38-47-62 ة  بران أندز

Secousse sismique  21-22  ة ة Volcan basaltique 38 هزة زلزال ازلت  بران 

Séisme 14 زلزال Volcan effusif 35  ا س  بران ا

Sismicité 62 ة  بران اندفا  Volcan explosif 34 زلزال

Sismogramme 22 ة ة Vrais jumeaux 119-130 سجل الهزات الزلزال ق  توائم حق

Sismographe 22 ة  Z مسجل الهزات الزلزال
Soufre 45 ت ساع Zone d'expansion 36 ك  منطقة اال

Sperme 106  م Zone de subduction 37- 46-47  الطمر منطقة  
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