
Activité : La contraception 

Question : Comment agissent les contraceptifs ? 

 
Consignes : 

A l’aide du logiciel de recherche BCDI, recherchez et relevez les références des ouvrages (au dos 
de la feuille de réponse), qui permettent de trouver : 

1. la définition de « contraception » que vous écrirez dans la case correspondante. 

2. Le type de contraceptif (contraception physique ou chimique ?) de chacune des méthodes 
contraceptives suivantes : la pilule féminine, le préservatif, la pilule d’urgence (= pilule du 
lendemain) et le stérilet. 

 Collez les images des 4 contraceptifs étudiés dans les carrés prévus à cet effet 

3. Les modes d’action (qu’est-ce qu’ils empêchent ?) de chacune des 4 méthodes 
contraceptives étudiées. 

 Expliquez-les en quelques phrases en-dessous de chaque image 

 Numérotez-les puis reportez ces numéros sur le schéma, à l’endroit où elles agissent. 
 

Attention !!!  
 Il se peut que plusieurs contraceptifs aient un même mode d’action, 
auquel cas mettre le même numéro. 
 Il se peut qu’un contraceptif ait plusieurs modes d’actions. S’ils sont 
trop nombreux, n’indiquer que les plus importants. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Schéma de l’appareil reproducteur de la femme 
 
 

BONUS : Si vous avez encore le temps, choisissez un mode de contraception (parmi ceux déjà 
étudiés ou un autre) et détaillez, sous la forme d’un paragraphe au dos du schéma, son utilisation 
et son fonctionnement. 

Trompe utérine 
= Trompe de Fallope 

Cavité utérine 

Endomètre 

Ovaire 

Col de l’utérus 

Vagin 

Utérus 



LA CONTRACEPTION 

=  CONTRACEPTION 
CHIMIQUE 

CONTRACEPTION 
PHYSIQUE 

Attitudes Réussite 
Autonomie  
Sérieux  

 

B2I Réussite 
39 : Utiliser le logiciel BCDI  
41 : Limiter les résultats obtenus en 
précisant sa requête 

 

44 : Relever les références d’une 
source 

 

45 : Faire une lecture sélective pour 
trouver l’information recherchée 

 

 

1 : Retirer les 
informations 

d’un texte  
Réussite 

Sur la pilule, 
la pilule d’urgence, 
le préservatif, 
le stérilet. 

 

En général  

 

Maîtrise de la langue française Réussite 
26 : Avoir une bonne orthographe  

 



La pilule contraceptive 
féminine 

La pilule d’urgence 

Le préservatif 

Le stérilet 

La pilule contraceptive 
féminine 

La pilule d’urgence 

Le préservatif 

Le stérilet 

La pilule contraceptive 
féminine 

La pilule d’urgence 

Le préservatif 

Le stérilet 



 
 

LA CONTRACEPTION 

= Ensemble des méthodes utilisées pour éviter, de façon 
réversible et temporaire, une grossesse. 

CONTRACEPTION 
CHIMIQUE 

CONTRACEPTION 
PHYSIQUE 

Le préservatif 

 Empêche l’entrée des 
spermatozoïdes dans le 
vagin  

Le stérilet 

 Empêche la nidation de 
l’embryon dans l’utérus 

 Empêche l’ovulation 

 Empêche la rencontre 
des cellules reproductrices 

Empêche la nidation de 
l’embryon dans l’utérus 
 

La pilule d’urgence 

 Empêche l’ovulation 

 Empêche la nidation 
de l’embryon dans l’utérus 
 

 

 

 

 

Attitudes Réussite 
Autonomie  
Sérieux  

 

B2I Réussite 
39 : Utiliser le logiciel BCDI  
41 : Limiter les résultats obtenus en 
précisant sa requête 

 

44 : Relever les références d’une 
source 

 

45 : Faire une lecture sélective pour 
trouver l’information recherchée 

 

 

1 : Retirer les 
informations 

d’un texte  
Réussite 

Sur la pilule, 
la pilule d’urgence, 
le préservatif, 
le stérilet. 

 

En général  

 

Maîtrise de la langue française Réussite 
26 : Avoir une bonne orthographe  

 

La pilule contraceptive 
féminine 


