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1. La FIV  

En France, quand on parle de PMA (Procréation Médicalement Assistée), il s´agit souvent 

de FIV (Fécondation In Vitro).  

Expliquez la technique de la FIV à l´aide du schéma suivant et des mots ovule/ovocyte 

(m.), spermatozoïde (m.), fécondation (f.), embryon (m.). 

 

 
Source: https://www.annabac.com/annales-bac/sterilite-
feminine-et-fivete 

 
 

 
“Cette technique consiste à …  
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………” 
 

 

2. Le cas d´Amandine: “premier bébé-éprouvette en France” 

1  Prénom: Amandine 
 

   Date de naissance: 24 février 1982 
  

   Poids: 3,4220 kg 
 

   Taille: 51 cm 
 

 
 

 Pourquoi la naissance d´Amandine a été un évènement en France? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 Imaginez l´annonce de cette nouvelle au Journal Télévisé de 20h:2 

 

  
“………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………” 
 

 

 

                                                           
1 Photo prise le 24 février 1982 à l'hôpital Antoine-Béclère de Clamart, de gauche à droite: René 

Frydman, Jacques Testart, et Emile Papiernik montrant une photo d'Amandine. MICHEL CLEMENT/AFP 

2 JT 2 jours plus tard:   https://www.youtube.com/watch?v=Jb5nnXYhItY  

https://www.annabac.com/annales-bac/sterilite-feminine-et-fivete
https://www.annabac.com/annales-bac/sterilite-feminine-et-fivete
https://www.youtube.com/watch?v=Jb5nnXYhItY
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3.  La PMA expliquée à un enfant 

Imaginez la situation suivante: 

 

Vous connaissez une petite fille française (7 ans) conçue par PMA en Espagne.   

Ses parents sont un couple de femmes.   

Sa mère biologique est tombée enceinte au bout de 3 IAD3 (Insémination Artificielle 

avec Sperme de Donneur)  

En Espagne, le don de sperme est anonyme.   

 

Cette petite fille sait déjà comment le papa et la maman font des bébés: 

“Le papa, il a des graines dans son zizi.  Quand il met son zizi dans le zizi de la maman, les 

graines sortent.  Alors, des fois il y a la graine dans le ventre de la maman qui rencontre une 

graine du papa, les deux se mélangent…ça fait un oeuf et après, un bébé qui pousse dans le 

ventre de la maman.” 

 
…Mais elle se pose des questions sur son cas. 

 

Vous savez que Mumu, la chatte de la famille a assisté à toute la grossesse et qu´elle 

est la grande confidente de cette petite fille.  

 

Vous compléterez4 donc l´extrait suivant du “roman-photos de Mumu” pour répondre à 

ses questions:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 consiste à placer dans l’utérus les spermatozoïdes préalablement sélectionnés d’un échantillon 

provenant d’une banque de sperme.  
4 Vous pouvez ajouter d´autres questions ainsi que vos réponses et animaux préférés!!!   
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