
SVT        CONTROLE 2 : Les modalités de la fécondation                     Durée :  40min     Barème /20.  

 

Nom :                                            Prénom :                              Classe : 

 

 

La rédaction, le soin et la qualité de la présentation seront notés sur 1 point.  
 

 
I/ Restitution des connaissances. /5 
 

1. Pour chacun des deux termes suivants, donner une définition et un exemple: 
fécondation externe / fécondation interne         /3 

 
2. Citer deux exemples de mécanismes favorisant la rencontre des gamètes de 
deux individus de sexes opposés.           /2 

 
 

II/ La reproduction chez la poule et le coq.   /3,5 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questions :  

1. Sur le schéma, légender un spermatozoïde. /0,5 

2. Indiquer où a lieu la fécondation, en déduire si celle-ci est externe ou interne. /1 

3. Expliquer la différence entre un œuf pondu par une poule d’un élevage et celui pondu 

par une poule d’une basse-cour en précisant lequel donnera un poussin. /2 

 

 
 

 

 

 

 

 

Schéma de l’accouplement de la poule et du coq.  

       

 

 

Dans une basse-cour, il y a 
généralement un coq pour plusieurs 

poules alors que dans un élevage de 
poules pondeuses dont les œufs 

sont destinés à l’alimentation, il n’y 
en a pas.  
 

 
A l’âge adulte la poule possède 

quelques milliers d’ovules dans ses 
ovaires. Chaque jour, l’un deux se 
développe et devient « jaune ». 

Puis, il sort de l’ovaire et descend 
progressivement dans les voies 

génitales de la poule. Au cours de 
sa descente, il s’entoure de blanc, 
des membranes coquillères et 

finalement de la coquille avant 
d’être pondu.  

 



III/ La reproduction de la truite fario. /3,5 

 
Questions :  

1. Indiquer ce que représentent les petites « billes » orangées et la laitance. /1 

2. Que se passe-t-il lorsque les petites billes sont recouvertes de la laitance ? /0,5 

3. Expliquer s’il s’agit d’une fécondation interne ou externe. Attention, il faut trouver les 

arguments dans le texte. /1,5 

4. Indiquer pourquoi la fécondation doit être rapide. /0,5 

 

 

III/ L’attirance des gamètes chez l’oursin.    /7 

 
 

QUESTIONS :  

1.Rédige l'hypothèse formulée par les scientifiques (Hypothèse = supposition initiale, que 

l’on cherche à vérifier par l’expérimentation ou l’observation de données).         /1 
2.Pour chacune des séries (1, 2, 3), rédige les résultats de l’expérience (Rappel: les résultats 

exposent uniquement ce que l'on constate = ce que l’on observe)         /1,5 
3.Rédige la déduction de cette expérience (Déduction = interprétation = ce que signifie les 
résultats) /1 

4.Rédige la conclusion de cette expérience (La conclusion indique si l’hypothèse est juste ou 
fausse)          /1 

5.Propose une hypothèse expliquant le phénomène mis en évidence par les expériences 
complémentaires.            /1 
6.Propose une expérience permettant de mettre à l’épreuve l’hypothèse formulée. /1,5 



                CORRECTION CONTROLE 2 : Les modalités de la fécondation  

 

I/ Restitution des connaissances. 

La fécondation interne : la rencontre des gamètes a lieu à l’intérieur de l’organisme (Exemple : 
Chez le cerf) 
La fécondation externe : la rencontre des gamètes à lieu dans le milieu, à l’extérieur du corps de 
l’organisme (Exemples : Chez la grenouille et l’oursin) 

1,5 
 
 

1,5 

La rencontre des gamètes de deux individus de sexes opposés peut être favorisée par :  
 - Emission de substances chimiques par la femelle   (exemple : papillon : substances 
odorantes) 

            - Emission de substances chimiques par les gamètes (ex : fucus) 
            - Des stimuli sonores (chant oiseau, grillon/ brame du cerf)  
            - Des stimuli visuels (parade du paon)     

 
 

1 
 

1 

TOTAL 5 

 
II/ La reproduction chez la poule et le coq.   

Légende spermatozoïde 0,5 

La fécondation a lieu dans les voies génitales de la poule.  
Elle est donc interne.  

0,5 
0,5 

Dans une basse-cour les ovules peuvent être fécondés par les spermatozoïdes du coq donc un 
œuf pondu dans une basse-cour pourra se développer et donner un poussin contrairement à un 

œuf pondu en élevage qui n’aura pu être fécondé du fait de l’absence d’un coq.  

1 
 

1 

TOTAL  3,5 

 
III/ La reproduction de la truite fario.  

Les petites billes orangées sont les ovules 

La laitance correspond au sperme du mâle qui contient des spermatozoïdes 

0,5 

0,5 

lorsque les petites billes sont recouvertes de la laitance il y a fécondation 0,5 

Les ovules (billes orangées) sont déposés par la femelle dans une « petite cuvette » de 
graviers au fond de la rivière. Ils sont donc déposés dans l’eau puis recouverts par la laitance du 
mâle et donc fécondés.   

La fécondation est donc externe.  

0,5 
0,5 

 

0,5 

« Au contact de l’eau les « billes » durcissent en moins d’une minute et deviennent imperméables à 
la semence du mâle », la fécondation ne peut donc plus avoir lieu, c’est pourquoi elle doit être 
rapide.  

0,5 

TOTAL 3,5 

 
III/ L’attirance des gamètes chez l’oursin. 

HYPOTHESE : Les gamètes mâles sont attirés par une molécule le resact, libérée par les gamètes 

femelles 

1 

RESULTATS 
Série 1 : Les gamètes mâles n’ont pas de mouvement particulier 
Série 2 : Les gamètes mâles se déplacent vers l’extrémité de la pipette contenant les ovules 
Série 3 : Les gamètes mâles s’agglutinent à l’extrémité de la pipette contenant le resact en plus des 
ovules.  

 
 

1,5 

DEDUCTION : Les gamètes mâles sont attirés par le résact, molécule libérée par l’ovule. 1 

CONCLUSION : L’hypothèse est validée 1 

HYPOTHESE : Les molécules libérées par les ovules sont différentes d’une espèce à l’autre 1 

PROTOCOLE EXPERIMENTAL 
On isole la molécule des gamètes femelles de l’espèce 2.  
On réalise le même type d’expérience que la série 3 en remplaçant les spermatozoïdes ou 
molécule :  
Témoin : Spermatozoïde de l’espèce 2 + ovules + molécule espèce 2. 
Test : spermatozoïde de l’espèce 1 (Arbacia punctulata) + ovules + molécule espèce 2.  

 
0,5 

 
 

1 

TOTAL 7 

 

 

Barème : Rédaction/ Soin / Présentation 

Réponses correctement rédigées.  0,5 

Soin et qualité de la présentation 0,5 

TOTAL 1 

 
 


