
Activité : La fabrication de l’ovule 
Question : Comment sont fabriqués les ovules ? 

 

Doc 3 : Le cycle ovarien 
Les ovulations ont lieu tous les 28 jours en moyenne. L’ovaire a donc une activité cyclique, c’est pour 
cela que l’on parle de cycle ovarien. 
Le premier cycle a lieu à la puberté (entre 9 et 16 ans), avant les 1ères règles, puis les cycles 
s’enchainent jusqu’à la ménopause (entre 40 et 55 ans). Après, la femme n’a plus d’ovulation (elle 
ne peut donc plus tomber enceinte), ni de règles. 

Doc 1 : Coupe transversale d’ovaire de lapin. 
Chaque boule visible, grande ou petite, est un 

follicule à l’intérieur duquel murit un ovule, 
excepté les plus grosses (appelées corps jaunes) 
qui ont « perdu » leur ovule. 

Corps jaune 

Vaisseaux sanguins 

Follicules à différents 
stades d’évolution 

Follicule 

0,1 mm 

Ovule en 
maturation 

Enveloppe 
protectrice 

Cellules 
accompagnatrices 

Doc 2 : Déroulement d’une ovulation 



Simon STRUEUX sait qu’un enfant est issu de la fécondation d’un ovule et d’un spermatozoïde. Ce qu’il 
ne comprend pas c’est où et comment sont fabriqués les ovules ? Comment arrivent-ils jusqu’aux 
trompes utérines ? Et surtout, pourquoi une femme ne peut-elle pas tomber enceinte à n’importe quel 
moment ? 

COMMENT SONT FABRIQUES LES OVULES ? 

 
A partir des documents et du matériel mis à votre disposition :  

1. Observez un ovule en maturation au microscope au gros grossissement sur la lame mince de 
coupe d’ovaire de lapine. Aidez-vous du document 1 ! 

 
2. Analysez les documents puis complétez le schéma de l’appareil reproducteur de la femme en 

indiquant le trajet de l’ovule en maturation durant l’ovulation. 

 

3. A l’aide des documents, complétez le texte à trous. 

 
4. Faites un croquis d’observation d’un ovule en maturation d’après votre observation au 

microscope. Vous placerez les légendes suivantes :  

MEMBRANE PLASMIQUE – CYTOPLASME – NOYAU – ENVELOPPE PROTECTRICE – CELLULES ACCOMPAGNATRICES 
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FABRICATION DES OVULES Réussite 

EXPLOITER DES DOCUMENTS � � 

1 : Extraire les informations d’un texte (Q3)   

SYNTHETISER DES INFORMATIONS � � 

7 : … sous la forme d’un schéma fonctionnel 
(Q2) 

  

 Flèches bien positionnées   

 Légende   

 Titre   

OBSERVER ET DESSINER � � 

15U : Observer au microscope au gros 
grossissement (Q1) 

  

 Netteté bien réglée   

 Luminosité bien réglée   

 Observation centrée sur un ovule   

16 : Réaliser un croquis d’observation (Q4)   

 Dessin = réalité   

 Conventions du dessin bien 
respectées 

  

 Tri de ce qu’il faut dessiner   

 Légendes bien tracées   

 Grossissement   

 Titre complet   
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