
Mâle, femelle

Savoir : Reproduction sexuée, fécondation externe et le milieu de vie 
Compétence travaillée : Se situer dans l’espace et dans le temps (Comprendre un phénomène à 
différentes échelles)

Ce que j’ai fait... Je n’ai pas
correctement

expliqué ce
qu’était le sexe 

J’ai correctement
expliqué ce

qu’était le sexe à
l’échelle de

l’organe OU de la
cellule

J’ai correctement
expliqué ce

qu’étant le sexe à
l’échelle de
l’organe ET

l’échelle de la
cellule

J’ai su
correctement
expliquer ce

qu’était le sexe à
l’échelle de

l’organe, de la
cellule et l’échelle

moléculaire

Objectif... Non atteint Partiellement
atteint

Atteint Dépassé

Introduction : Jean-Kevin a péché des oursins lors de la
dernière marée basse. Il sait que les oursins sont comme
les humains, ils ont deux sexes différents : mâle, femelle.
Mais par contre Jean-Kevin ne voit pas de pénis ou de
vulve  chez  les  oursins,  et  il  ne  comprend  donc  pas
pourquoi  on  peut  dire  que  certains  sont  des  mâles,
d'autres des femelles.  

Problème : Qu’est ce que le sexe ?

Toi qui est rédacteur dans un journal de vulgarisation
scientifique, tu vas réaliser un petit article rapide sur
le sujet afin de répondre à cette question ! 
→ Document à consulter ici :
 https://padlet.com/svtalphonseallais/sexe 

Consigne : Après avoir clairement défini  ce qui distinguait les oursins mâles et les oursins
femelles, explique comment ils se reproduisent dans le milieu où ils vivent

Tu rédigeras ton travail avec un logiciel de traitement de texte (libre office) en faisant attention à la
présentation. Tu le rangeras et le nommeras comme indiqué au tableau.

Source de l’image : wikipédia.org

https://padlet.com/svtalphonseallais/sexe


Aide – reformulation de la consigne

Pour répondre à la consigne, réponds successivement aux questions suivantes : 
1 – D’après les documents que tu lis, quel est l’organe caractéristique des 
organismes femelles ?
2 – Quelles cellules produisent ces organes ?
3 – D’après les documents que tu lis quel est l’organe caractéristique des 
organismes mâles ?
4 – Quelles cellules produisent ces organes ?
5 – Que se passe-t-il lorsque les cellules produites par les oursins mâles et 
femelles se rencontrent ? Comment appelle-t-on ce phénomène ? 
6 – Résume sous la forme d’une phrase comment se reproduisent les oursins en 
utilisant les bons mots de vocabulaire que tu as utilisés aux questions 
précédentes.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aide – Mots à placer dans ta réponse :

-Cellules sexuelles -Gamètes -Spermatozoïdes -Ovule
-Gonade -Testicules -Ovaires -Fécondation

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aide – reformulation de la consigne

Pour répondre à la consigne, répond aux questions suivantes : 
1 – D’après les documents que tu lis, quel est l’organe caractéristique des 
organismes femelles ?
2 – Quelles cellules produisent ces organes ?
3 – D’après les documents que tu lis quel est l’organe caractéristique des 
organismes mâles ?
4 – Quelles cellules produisent ces organes ?
5 – Que se passe-t-il lorsque les cellules produites par les oursins mâles et 
femelles se rencontrent ? Comment appelle-t-on ce phénomène ? 



6 – Résume sous la forme d’une phrase comment se reproduisent les oursins en 
utilisant les bons mots de vocabulaire que tu as utilisés aux questions 
précédentes.

Allons plus loin ! 

Chez  certains  insectes  et  la  majorité
des  mammifères  (dont  l’espèce
humaine)  il  y  a  une  différence  de
chromosomes  entre  les  mâles  et  les
femelles : il  n’ont pas exactement les
mêmes chromosomes. 

Chromosome : Un chromosome est une grosse molécule présente dans le noyau de nos
cellules.  Les  chromosomes  portent
les  informations  génétiques  qui
déterminent nos caractères (couleur
des  yeux,  cheveux,  groupe  sanguin
etc)

L’ensemble des chromosomes d’une
cellule  se  nomme  « Caryotype »,  ci
contre le caryotype d’une femme et
d’un homme

Source de l’image : wikipédia.org

Source de l’image : assistancescolaire.com



Évaluation

Réponse  Pas de réponse ou réponse
incohérente

Réponse incomplète ou
complète mais maladroite

Réponse complète et cohérente

Informations 
scientifiques

Insuffisante Satisfaisante Insuffisante Satisfaisante Satisfaisante Toutes ( + objectif
dépassé)

Objectif Non atteint Partiellement atteint Atteint Dépassé

Réponse:  Réponse complète et cohérente si explication correcte à l’échelle de l’organisme  et de la
cellule. Incomplète ou maladroite si manque une explication (ou mal réalisée). 

Informations scientifiques : 
→ Organes :  Gonade (ovaires ou testicules chez l’oursin), organe produisant les gamètes (ou cellules
sexuelles). Les femelles sont les oursins avec des ovaires, les mâles sont les oursins avec des testicules.
→ Cellule : Gamètes ou cellules sexuelles (ovules ou spermatozoïdes chez l’oursin) produits par les
gonades. Ils se rencontreront dans l’eau et fusionneront (fécondation). 
→ Chromosomes (pour dépasser l’objectif) : les chromosomes présents dans le noyau sont différents
entre les mâles et les femelles de nombreuses espèces. Ex :chez les humain les mâles ont XY et les
femelles XX

Exemple de réponse : 

Les oursins mâles et femelles se distinguent tout d’abord part leurs gonades (organe produisant des
cellules sexuelles ou gamètes). Les mâles ont des testicules tandis que les femelles ont des ovaires. Les
testicules produisent des spermatozoïdes et les femelles produisent des ovules. Les cellules sexuelles
des  oursins  sont  directement  lâchées  dans  l’eau  par  les  oursins  et  ovules  et  spermatozoïdes  s’y
rencontreront et fusionneront (fécondation). C’est ainsi que se reproduisent les oursins, ils libèrent
leur gamètes dans l’eau et la fécondation aura lieu dans l’eau. 


