
Activité 1 : Les caractéristiques de la reproduction sexuée : (A l’aide de la vidéo) 
 

1)  Les théories sur la reproduction : 
Décrire en une phrase le principe de chaque théorie : 
Animalculisme : On pense que dans le spermatozoïde un petit être humain est déjà présent 
Ovisme :  C’est dans la femme que l’être humain minuscule existe 

 
2)  Les expériences de Spallanzani. 

Lazzaro SPALLANZANI est un scientifique du XVIIIe siècle. Il pensait que le nouvel individu préexistait 
dans l’ovule, cellule reproductrice femelle. Il effectua plusieurs expériences sur des grenouilles pour 
vérifier son hypothèse.  

a) Compléter le tableau ci-dessous à l’aide de la vidéo.  
Titre :Tableau des expérience de Spallanzani sur la reproduction des grenouilles 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Expérience 1                            Expérience 2 

                     

Description de 
l’expérience 

 
Pour un couple de 
grenouille on habille d’un 
caleçon sur le mâle et 
l’autre est intact 
 

Œufs du groupe 1 
Laissés tel quel 

    Œufs du groupe 2  
Il met des spermatozoïdes 
en contact des œufs 

Résultats (je vois 
que…) 
 

 

 

Je vois que les œufs 
pondus par la femelle 
dont le mâle est habillé 
d’un caleçon ne donne 
rien, alors que les autres 
donnent des têtards 
 

On voit que les œufs 
pourrissent 

On voit que les œufs 
donnent des têtards 

Conclusion (j’en 
déduis que…) 

J’en conclue que le 
contact entre les 
spermatozoïdes produit 
par le mâle et les œufs 
pondus par la femelle est 
nécessaire pour obtenir 
des têtards 
 

J’en conclue que le contact entre les spermatozoïdes 
et les œufs est nécessaire pour obtenir des têtards 
 
 
 
 

 
 

b) L’hypothèse de Spallanzani était-elle juste ou fausse ? 
L’hypothèse est fausse 
 

c) Donner pour conclure les différents éléments qu’il faut pour qu’il y ait formation d’un nouvel 
individu : 

Je conclue que, pour qu’il y ait un nouvel individu, il faut la présence de spermatozoïdes produits par le 
mâle et d’un ovule produit par la femelle. 

 


