
Comment fait-on un bébé?

Une histoire de cellules

Un être humain est composé de milliards de cellules. Le noyau de la cellule 
humaine contient l'information génétique sous forme d'ADN, sur la couleur 
de ses yeux, ses cheveux, sa peau, sa taille… À l’origine, chaque être humain 
vient d’une seule cellule. Celle-ci s’est divisée pour donner des milliards 
d’autres cellules. 

La cellule d’origine d’un bébé vient de la rencontre d’un spermatozoïde, une 
cellule spéciale produite par l’homme, et d’un ovule, une cellule spéciale 
produite par la femme, lors d’un rapport sexual.

Le sexe de l’homme
Il se compose des testicules et du 
pénis. 
Les 2 testicules fabriquent chaque 
jour des millions de spermatozoïdes.

Le sexe de la femme
Il se compose du vagin, de l’utérus 
et des ovaires.
Les 2 ovaires fabriquent des ovules.
Un seul descend chauqe mois dans 
l’utérus.



La grossesse

La grossesse dure 9 mois, de la fécondation d’un ovule par un 
spermatozoïde jusqu’à la naissance du bébé.

Des 
spermatozoïdes

Un ovule Fécondation d’un 
ovule par un 
spermatozoïde

Segmentation en 8 
cellules de l’oeuf 
fécondée.

Les 3 premiers mois
Dans le ventre de la 
mère, la cellule créée 
par la fécondation 
(l’oeuf) se divise en 
plusieurs autres cellules. 
Toutes ces cellules 
continuent de se diviser 
pour former un embryon.

Du 4e au 6e mois
L’embryon devient un 
foetus. Il mesure 6 cm. 
Il bouge ses bras et ses 
jambes. Il donne des 
coups dans le ventre. Il 
suce son pouce.À la fin 
du 6e mois il mesure 30 
cm et pèse 1 kilo.

Du 7e mois à 
l’accouchement
Le foetus est sensible 
aux bruits et à la 
lumière. Tous ses 
organes fonctionnent à 
partir du 8e mois. Il se 
prépare  pour 
l’accouchement. Au 9e 
mois, il mesure 50 cm 
et pèse 3 kilos. 
Il est temps de naître!

Embryon de 7 semaines Foetus de 11 semaines Futur bébé de 9 mois



Vocabulaire:

• Cellule:le plus petit élément vivant qui compose le corps.

• Se reproduire:donner naissance à des êtres vivants de la même 
espèce que la sienne.

• Ovaire: glande qui sert à la reproduction chez la femme.

• Utérus:organe où se developpe le bébé avant sa naissance.

• Fécondation: rencontre de l’ovule et du spermatozoïde aboutissant à 
la formation d’un oeuf.

• Ovule:cellule de la reproduction chez la femme.

• Spermatozoïde:cellule de la reproduction chez l’homme.

• Embryon:organisme qui commence à se développer dans  le ventre de 
sa mère.

• Foetus:enfant dans le ventre de sa mère.

• L’ADN: élément minuscule situé dans les chromosomes qui transmet 
les caractéristiques physiques des parents  aux enfants.

• Chromosome: petit élément situé dans le noyau de nos cellules.

ACTIVITÉS

1.-Féminin ou masculin?   Relie les éléments entre eux.

• Femme

• Homme

• Spermatozoïde

• Utérus

• Ovaire

• Pénis

• Vagin

• Ovule

• Testicules



2.-Vrai ou Faux?   Coche la bonne réponse.

  Vrai / Faux

a) Dans la fécondation, un oeuf se forme et se fixe dans 
l’utérus de la femme.

b) La conception d’un enfant commence par la fécondation.

c) L’embryon devient un foetus au bout de 8 mois.

d) La grossesse est la période de gestation.

3.- Écris les mots suivants dans l’ordre du développement du bébé:

Foetus-oeuf-bébé-embryon

Fécondati
on

• • • •

4.-Qu’est-ce qu’un bébé-éprouvette? Complète ce texte avec  les mots 
suivants:

Mère – mâles – fécondation - plusieurs enfants – famille - l’oeuf – femelles

Certains couples ne peuvent pas avoir d’enfants malgré leur désir de fon der 
une _____________________. Parfois, c’est parce que les cellules mâles 
et les cellules femelles ne peuvent pas se renconter.Il n’y a pas alors de 
_________________ posible. Les médecins peuvent recueillir des cellules 
_________________ et des cellules __________________, les faire se 
renconter, puis replacer ______________________ dans le corps de la 
mère.

Grâce à cette technique compliquée, de nobeux couples, auparavant stériles, 
peuvent avoir un ou ______________ en fants. Bien entendu, dans ce cas, 
le bébé ne naît pas dans une éprouvette! C’est seulement la fécondation qui 
a lieu hors du corps de la ______________________.


