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Description:

Retrouver les dates des règles et de l'ovulation.
Comprendre ce que sont les règles et quel est leur rôle.
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Quand et que sont les règles ?

Retrouver les dates des règles et de l'ovulation.
Comprendre ce que sont les règles et quel est leur rôle.

[Girls rule]

Activité 1

Compléter le document "Quand sont les règles ?

++++Résultat

1. Ses règles durent environ 5 à 6 jours.
2. Ses règles reviennent au bout de 28 jours. Son cycle menstruel sera donc de 28 jours.
3. Le 09 mai
4. Le calcul est le suivant : 11 avril + 28 jours de son cycle = 39 avril - 30 jours du mois d'avril = 09 mai
5. Au mois de juillet, si son cycle est régulier, elle devrait avoir ses règles le 05 juillet MAIS son cycle est
certainement irrégulier si c'est une jeune fille. Elle peut être enceinte d'ici là, elle n'aura donc pas ses règles. Elle
peut avoir une interruption naturelle de ses règles. Elle peut avoir eu la ménopause pour une dame plus âgée. Elle
peut être décédée. On ne peut donc pas savoir sur plusieurs mois quand seront ses règles.
6. Pour placer les jours d'ovulation, il faut prendre chaque premier jour de règles et soustraire 14 jours.

++++Résumé

Les règles durent environ une semaine et
reviennent en suivant un cycle de 28 jours
en moyenne.

++++Exercices

Activité 2

Compléter le document "Quel est le rôle des règles ?

Pour mieux visualiser les schémas, il faut consulter ces belles animations, en couleur :
<a href="http://www.biologieenflash.net/animation.php?ref=bio-0013-3" class="spip_out" title='JPEG - 161 ko'>
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Comprendre les règles : biologie en flash
++++Résultat

1/ Les règles sont ressenties dans le bas du ventre. Elles sont parfois aussi ressenties dans le bas du dos ou sur les
côtés.

2/ Les règles se déroulent dans l'utérus de la femme.

3/ Le moment de l'ovulation correspond au schéma B, c'est à dire 14 jours avant le début des prochaines règles. 29 14 = 15ème jour du cycle.

4/ Entre les schémas A et C, l'endomètre devient de plus en plus épais.

5/ Sur le schéma D, on constate que l'endomètre se détruit. L'épaisseur de l'endomètre diminue.

Les règles sont la destruction de l'endomètre : des gouttes de sang vont s'écouler. Parfois une douleur accompagne
ce phénomène.

6/ L'endomètre n'est pas détruit lors de la fécondation, cela signifie que l'endomètre permet d'accueillir l'embryon
nouvellement formé.

7/ Les règles vont permettre le renouvellement de l'endomètre pour qu'il soit épais et neuf pour accueillir un futur
embryon.

++++Résumé
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Les règles sont la
destruction de l'endomètre :
des gouttes de sang vont
s'écouler. Parfois une
douleur accompagne ce
phénomène.
Les règles vont permettre le
renouvellement de
l'endomètre pour qu'il soit
épais et neuf pour accueillir
un futur embryon.

Ceci est un document Microsoft Office incorporé, optimisé par Office Online.

Copyright © SVT

Page 4/4

