
L’évolution du futur bébé 

 

Au cours de la grossesse, la cellule-œuf va évoluer en un embryon puis un foetus 

prêt à naître. 

Comment l’embryon fait-il pour grandir pendant la grossesse ? 

 

 
On parle de fœtus quand tous les organes sont en place. 
 

Activité : Alice va avoir une petite sœur. Elle s’inquiète et veut savoir comment 

fait le fœtus pour vivre (respirer, se nourrir et éliminer ses déchets). 

Pendant 9 mois, dans le ventre de maman, il faut respirer, se nourrir et uriner 

Problème à résoudre : comment le fœtus assure-t-il ces trois fonctions vitales ? 

 
 
 
 
 
 
A l’aide des documents essaie de résoudre ce problème : 
 



 
 
Qu’est ce que la placenta ?........................................................................ 
……………………………………………………………………………………. 
 
De quoi est-il composé? 
................................................................................................................... 
A quoi sert-il ? 
………………………………………………………………………………. 
 

 
 
Quels sont les organes visibles sur un foetus de 8 semaines 
…………………………………………………………………………………………… 
Doc 3 : Que prend le fœtus dans le sang de la mère et que rejette-il ? 
………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………… 



Retenir : 
 

 
 

Le foetus a trois fonctions vitales: se nourrir (via le glucose), respirer (consommation de 

O2 et rejet de CO2), rejeter des déchets (urée…). 

Ces trois fonctions sont réalisées grâce à une surface d’échange appelée le placenta. 

Cette structure permet de mettre en contact le sang de la mère et la sang du foetus afin 

que les échanges puissent avoir lieu (O2 et glucose de la mère vers le foetus; CO2 et 

urée du foetus vers la mère). 

Bilan : 

Si un embryon se nidifit, la couche superficielle de la paroi utérine n’est pas éliminée : 

les règles ne se produisent pas, c’est un des premiers signes de la grossesse. Pendant 

les deux premiers mois, les organes de l’embryon se forment. A partir du troisième 

mois, tous les organes sont en place et se développent : l’embryon devient 

un fœtus. Des échanges entre l’organisme maternel et le fœtus sont réalisés à travers 

le placenta et permettent d’assurer les besoins du fœtus. 

Définition de la nidation: Fixation de l’embryon dans la couche superficielle de la paroi 

de l’utérus. 

Définition du placenta : organe qui sépare le sang de la mère de celui du fœtus. Il 

forme une grande surface d’échanges qui permet d’assurer les besoins du fœtus. 



 

 

Vidéo en plus : 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Zxol2L8mLEA


 

 


