
Série d’exercices N° 8 

LEÇON N° 8 : COMMENT ÉVITER UNE GROSSESSE 

 

EXERCICE I : Questions à réponses courtes                                                                                                             

1) Dire quels sont les avantages des contraceptifs oraux ? Indiquez leurs inconvénients et 

précisez leurs conditions d’emploi.                                                                                                                                               

2) Quelles différences y a-t-il dans les modes d’action des différents types de pilules.                                  

3) Est — ce que la pilule agit elle directement au niveau de l’ovaire et sur hypophyse ?                                      

4) Qu’entraine la prise de la pilule au niveau de l’ovaire et au niveau de l’utérus ?                                             

5) Quels sont les avantages et les inconvénients de l’usage du stérilet comme de 

contraception ?            A qui convient-il ? 

EXERCICE II :                                                                                                                                                               

L’usage des préservatifs et des diaphragmes est très courant dans les sociétés actuelles.                              

1) Dites quels sont les avantages de l’utilisation des préservatifs. Y a-t-il un grand intérêt 

pour un homme d’utiliser les préservatifs dans son ménage ? Pourquoi ?                                                                     

2) Quels sont en retour, les inconvénients d’utiliser ces préservatifs ?                                                                 

3) Dites quels sont les avantages pour une femme d’employer le diaphragme dans ses 

rapports sexuels.                                                                                                                                                                                    

4) Dans quels types de contraceptifs classerez-vous le préservatif et le diaphragme. 

EXERCICE III :                                                                                                                                                                     

1) Pour quelles raisons, certains rapports sexuels sont-ils qualifiés de précoces ?                                            

2) Quels en sont les dangers ?                                                                                                                                     

3) Après un rapport sexuel entre un garçon et une fille tous âgés de 14 ans, une grossesse 

survient :                 a) Lequel des deux enfants, s’occupera physiquement et matériellement 

du bébé ?                                    b) Lequel des deux jeunes gens risque de fuir ses 

responsabilités ?                                                             c) Lequel des deux va arrêter ses études ? 

Pourquoi ?                                                                                    d) Comment lutter efficacement à 

diminuer considérablement la sexualité et les grossesses précoces dans les établissements 

scolaires ? 

EXERCICE IV :                                                                                                                                                                       

1) D’après vos connaissances du cours, dites comment peut — on déterminer la période de 

fécondité d’une femme ?                                                                                                                                                                   

2) Dans quelles conditions peut-on parler de stérilité chez une personne ?                                                       

3) Quelles sont les causes de stérilités chez l’homme et chez la femme ?                                                              

4) Quel type de stérilité, l’insémination artificielle permet — il de palier. 

 

 

 



 

 

EXERCICE V : La ligature des conduits génitaux :                                                                                                      

Chez la femme, au cours d’une intervention chirurgicale, on peut passer et serrer un fil 

autour de chacune des trompes, ce qui ferme le conduit.                                                                                                     

Chez l’homme, une intervention sans gravité permet de ligaturer les spermiductes près des 

testicules. Les spermatozoïdes ne s’écoulent plus (et progressivement les testicules cessent 

d’en fabriquer). Le comportement, l’éjaculation restent normaux, mais le sperme ne 

contient plus de spermatozoïdes. Ces ligatures assurent une contraception efficace à 100 %, 

mais elles sont irréversibles.                                                                                                                                                                  

1) La ligature des trompes empêche — t — elle l’émission de l’ovule ? Les règles seront-elles 

conservées ?                                                                                                                                                                     

2) La ligature des conduits entraine une stérilité définitive. Que signifie ce terme ?                                               

3) Après ligature chez l’homme, le sperme conserve apparemment, tous ses caractères.                           

Comment expliquez— vous cela ? Qu’est-ce qui a changé en fait ? Dans quelle mesure peut-

on considérer la ligature des conduits génitaux comme une méthode contraceptive ? 

  


