
LA REPRODUCTION SEXUÉE DES ANIMAUX  

Situation problème : Tous les êtres vivants (animaux, végétaux, champignons, 
bactéries) se développent : ils naissent, grandissent, se reproduisent et 
meurent. Pour qu’une espèce puisse se maintenir (continuer à exister), elle doit 
donc obligatoirement pouvoir se reproduire ! Les êtres vivants qui se 
ressemblent, qui peuvent se reproduire entre eux et dont les petits sont fertiles 
appartiennent à la même espèce. Il existe des millions d’espèces différentes sur 
Terre. Cette diversité des espèces s’appelle la biodiversité. 
Compétence : D1 – Extraire l’information utile des documents 

1ère partie : Certains êtres vivants se transforment au cours de leur vie :  
ils se métamorphosent 

Le développement des deux espèces suivantes est qualifiée d’indirect  
car les jeunes ne ressemblent pas aux adultes 

Question 1 : Donne un nom aux 6 formes d’un papillon au cours de sa vie puis  
place les dans le cycle de vie du papillon. 
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Question 2 : Donne un nom aux formes d’une grenouille au cours de sa vie puis  
place les dans le cycle de vie de la grenouille. 
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2ème partie : La reproduction de quelques espèces animales 

Document 1 : La reproduction de la souris 
Le développement de la souris est qualifiée de direct car la jeune souris 
ressemble à la souris adulte. 
 

 

 

 

 

 

 

Question 1 :  
Cite le nom des différentes formes de la souris au cours de sa vie en 
commençant par la cellule-oeuf. 

Fœtus de souris

Embryon de souris

Les cellules reproductrices mâles Les cellules reproductrices femelles



Document 2 : La reproduction de l’espèce humaine 

Question 2 :  
Cite les points communs entre le développement d’une souris et de l’espèce humaine. 

Document 3 : La reproduction d’une espèce de tortue, la tortue Luth 

 

Question 3 :  
Cite les particularités du développement d’une tortue 
par rapport aux espèces étudiées précédemment. 



Document 4 : La reproduction d’une espèce d’insectes appelée le ténébrion 

Question 4 : Cite les particularités du développement d’un insecte par rapport 
aux espèces étudiées précédemment. 

Document 5 : La reproduction d’une espèce d’escargot, l’achaine 

Question 5 : Cite les particularités du développement d’un escargot par rapport 
aux espèces étudiées précédemment. 

Individu hermaphrodite

Individu hermaphrodite



Document 6 : La reproduction d’un moustique responsable d’une maladie 
infectieuse appelée la dengue. 

Question 6 :  
Quelles sont les différentes formes du moustique au cours de sa vie ? 

Bilan :  
Quels sont les points communs dans la reproduction des différentes 
espèces étudiées ? 




