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Thème 3

La Transmission de 
la Vie
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Problématiques :

Comment un enfant devient-il capable de transmettre la vie ?

Comment se forme et se développe un 
nouvel être humain ?

Comment un homme et une femme peuvent-ils choisir d’avoir ou non un enfant 
?
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Chapitre 2 : 

La Formation 
d'un nouvel Être 

Humain
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I) Le Départ d'une nouvelle Vie

A) La rencontre des cellules reproductrices

Après le rapport sexuel, les spermatozoïdes commencent un
parcours du combattant : déposés au niveau du vagin, ils doivent
se déplacer jusqu'aux trompes.

Si l'ovule est présent, un seul y pénètre. Les noyaux des 2 cellules
reproductrices s'unissent : c'est la fécondation.
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La cellule-œuf formée est le commencement d'une nouvelle vie.

Cellule-oeuf : cellule issue de la fécondation et à l’origine d’un nouvel
individu
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B) Premiers instants d'une nouvelle vie

La cellule-œuf se divise en
de nombreuses cellules et
devient un embryon qui
migre vers l'utérus.
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Comme 

la paroi utérine ne sera 

plus supprimée, la 

future mère n'aura plus

ses règles pendant 

sa grossesse.

Il se fixe ensuite dans la paroi utérine :

c'est la nidation. 
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Embryon : organisme en développement depuis la
première division de l'œuf ou zygote jusqu'au stade où les
principaux organes sont formés (8 premières semaines).
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Les organes internes du foetus se développent pendant la
grossesse. Le bébé ressemble de plus en plus à un être humain.
L’utérus qui l’héberge le foetus prend du volume = le ventre grossit.

Foetus : dernier stade de développement du bébé avec 

la maturité des organes
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II) L'Evolution du futur bébé

A) Le fonctionnement du placenta
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Des échanges entre la mère et le fœtus permettent d'assurer ses

besoins nécessaires à son développement. Ils ont lieu à travers le

placenta. Cet organe présente une très grande surface d'échange

entre le sang du bébé et celui de la mère qui ne se mélangent pas.
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Le bébé est relié au placenta grâce au cordon ombilical qui ne

contient que des vaisseaux sanguins.
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Placenta : Organe unique qui connecte physiquement et biologiquement

(lieu d'échanges) l'embryon ou le foetus à la paroi utérine.
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Cordon ombilical : Organe qui joint le fœtus ou l'embryon à son 

placenta. C'est dans ce cordon que circulent les vaisseaux sanguins qui 

alimentent l'embryon puis le fœtus pendant la grossesse.
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B) L'accouchement

L’accouchement

est un long

processus qui unit

les forces du bébé

à celle de la

maman.
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Le travail : contractions - perte des eaux - ouverture du col de

l’utérus

La sortie : engagement et sortie du bébé = première inspiration

pulmonaire

La suite : coupure du cordon ombilical - libération du placenta -

allaitement

Enfin : retour de couche = retour des règles et de l’ovulation 1

mois après l’accouchement
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