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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 3 : 

Choisir d'avoir 
un enfant ou non
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I) Quelles sont les différentes méthodes contraceptives ?

L'ensemble des méthodes ayant pour but d’empêcher momentanément une
grossesse non désirée en cas de rapport sexuel est nommée contraception.

Il existe des méthodes contraceptives chimiques qui empêchent la production
de cellules reproductrices et il existe des méthodes mécaniques qui
empêchent la fécondation ou la nidation.

La diversité des méthodes permet de choisir la plus adaptée à sa situation.
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Contraception = ensemble des méthodes ayant pour but d’empêcher une
grossesse non désirée en cas de rapport sexuel.

Hormone = substance sécrétée par un organe qui passe dans le sang et
envoie un message à un autre organe.



zLa Pilule Contraceptive

- description = plaquette de 21

comprimés contenant des

hormones

- rôle = empêcher la production

d’ovule

- utilisation = prise d’un comprimé

à partir du premier jour des règles,

tous les jours à la même heure

pendant les 21 premiers jours du

cycle de 28 jours.



zLe Dispositif Intra Utérin (DIU) 

ou Stérilet

– description = dispositif en plastique

partiellement enroulé autour d’un fil de

cuivre (avec ou sans hormones).

– rôle = empêche la progression des

spermatozoïdes dans les trompes et

empêche la nidation

– utilisation = mise en place par un

médecin dans l’utérus pour 3 à 5 ans



zLe Préservatif Masculin et 

Féminin

– description = étui en latex

– rôle = empêche la sortie des spermatozoïdes

dans le vagin

– utilisation = mise en place sur le pénis en

érection ou dans le vagin

Le préservatif est le SEUL moyen de se protéger des maladies

sexuellement transmissibles notamment le SIDA.
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II) Une méthode de contraception d'urgence : la pilule
du lendemain

C'est une pilule unique à forte dose d’hormones

Donc à utiliser uniquement en cas de risques de grossesse

non désirée, APRES un rapport sexuel.

Ce n’est pas un moyen de contraception courant.



z

z



z

z

III) Désirer un enfant

Malgré une infertilité ou une stérilité d'un des deux parents, des méthodes

permettent au couple d'avoir un enfant :

- la procréation médicalement assistée (PMA) comme la FIVETE (Fécondation

In Vitro Et Transfert d'Embryons) : la fécondation se fait en laboratoire et

l'embryon est implanté dans l'utérus

- mère porteuse = interdit en France

- don d'ovocytes (ovules)

- adoption
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