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FOLLICULOGENESE  & OVOGENESE  

Exercice 1 : La figure suivante représente l’appareil génital féminin. Légender avec les éléments 

suivants : Endomètre- Trompe de Fallope- Utérus- Vagin- Pavillon de la trompe de Fallope- Col de 

l’utérus- Ovaire. 

 

1- ………………………………. 

2- ………………………………  

3- ………………………………… 

4- ……………………………………….  

5- ……………………………………. 

6- …………………………………..  

7- …………………………………… 
 

Exercice 2 : Durant la vie génitale de la femme, les structures suivantes sont observées au 

microscope optique au niveau d’un organe appartenant à l’appareil génital  de la femme. 

Question 1 :    Quel est cet organe ? Identifiez les structures en complétant le tableau.   

Réponse 1 : Cet organe est l’………………………………………………………………….. 

Question 2 :    Classez ces structures dans l’ordre chronologique de leur apparition (1er – 2ème – 3ème – 

4ème – 5ème)  

Tableau I : Structures 
observées 

Au MO 

Nom de la structure  Ordre 
 

 

 
 

…………………….. 

 
 

…………………….. 

 

 
……………………… 

 
……………………… 

 

 
 

…………………….. 

 
 

…………………….. 

 

 
……………………… 

 
……………………… 

 
 

 
 

…………………….. 

 
 

…………………….. 
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Exercice 3 :  

Question 1 : Que représente l’ensemble du phénomène illustré dans le tableau I ?  

Réponse 3: L’ensemble du phénomène représente la …………………………………………………………………… 

Question 2 : Compléter ce paragraphe par les termes suivants :  

Fécondé - Ovocyte II - Trompe de Fallope – Ovotide  - Ampoule - Spermatozoïde - Ovaire - Pavillon. 

L'ovulation est l'expulsion par l’o……………………………… d'un o…………….............. ……..bloqué en 

métaphase 2, par rupture de la paroi du follicule de DE GRAAF. Il est recueilli par le 

p………………………… puis passe dans la t…………………………de F……………………….. Le contact 

du……………………………………………………avec l’ovocyte II induit l’achèvement de la méiose (anaphase 2 

puis télophase 2) aboutissant à un o………………………………………..(ou ovule) prêt à être 

f…………………………………….par le noyau du spermatozoïde au niveau de l’a……………………………….de la 

trompe de Fallope  

Exercice 4 : OVOGENESE 

Complétez le tableau II par le nom de chaque cellule sexuelle au cours de l’ovogenèse  chez la 

femme  

 

 

 

Etapes Schémas Cellules sexuelles  
 

 
Multiplication 

 

 
…………………………… 

(2n) 

 
Accroissement 

                  

 
…………………………… 

(2n) 

 
Maturation 

(Méiose)  

 

 
 
 

……………………………(n) 
(qui se bloque en 

métaphase 2) 
 
 

…………………………….....(n) 
(prêt à être fécondé par le 

noyau du SPZ) 
 
 

 

1er globule  
polaire (n) 

2ème globule polaire (n) 

 

 

 

Si Présence 

du SPZ 

+ 

+ 


