
4ème – SVT   Contrôle 1 : La fécondation.     Durée : 30 min         Barème :      /20 

Nom :     Prénom   Classe :  

 

Le soin et la rédaction seront notés sur 1 point.  

 

Exercice 1 : Je restitue mes connaissances        /15 

1. Définir le terme de fécondation et préciser le résultat de cet événement.  

2. Réaliser un schéma illustrant trois étapes essentielles de la fécondation : de la 

rencontre des gamètes à la formation de la cellule-œuf.  
- Les légendes suivantes doivent apparaitre : membrane plasmique, enveloppe, 

cytoplasme et noyau de l’ovule ; Noyau du spermatozoïde ; Noyau de la 

cellule-œuf. 
- Les critères de représentation d’un schéma doivent être respectés.  

 

Exercice 2 : J’utilise mes connaissances.     /4 

1. Sur la photographie délimiter l’ovule et un spermatozoïde.  

2. Préciser avec quel appareil l’observation de l’évènement présenté sur la photographie 

a pu être effectué. Qu’est-ce qui le prouve ?  

3. Identifier l’événement présenté sur la photographie.  

 

Document : Photographie de l’événement majeur de la reproduction sexuée.  

 



                                          CORRECTION  Contrôle 1 : La fécondation 

 
Barème : Rédaction/ Soin / Présentation 

Réponses correctement rédigées.  0,5 

Soin et qualité de la présentation 0,5 

TOTAL 1 

 
Exercice 1 : Je restitue mes connaissances 

La fécondation correspond à l’union d’un gamète mâle et d’un gamète femelle.  
Le résultat de la fécondation est une cellule-oeuf à l’origine d’un nouvel individu 

1 
1 

3 grandes étapes à représenter :  

1. Pénétration d’un spermatozoïde dans l’ovule 
2. Fusion du noyau du spermatozoïde et de l’ovule.  
3. Formation de la cellule œuf.  

 
 Critères d’évaluation schéma : voir Fiche 

 

1 
1 
1 
 

10 

TOTAL 15 

 
Exercice 2 : J’utilise mes connaissances. 

Spermatozoïde bien délimité 

Ovule bien délimité 

1 

1 

Observation de l’événement a été réalisée avec un microscope optique : c’est un appareil qui 
permet de grossir.  
Le grossissement est indiqué en bas à gauche de la photo : x400.  

0,5 
 

0,5 

L’événement représenté par la photographie est la fécondation 1 

TOTAL 4 

 
 
 

 
 
DECOUPER LA FICHE ET LA LAISSER AU FOND DU CAHIER SANS LA COLLER  
METS TON NOM DESSUS 
 
 
Critères d’évaluation d’un schéma :  

Critères d’évaluation Schéma 
fécondation 
contrôle 

 
 

  

1. Le Titre :  
Le schéma comporte un titre complet et juste. 

(mêmes critères que pour dessin) 

 
            /1 

   

     2. Mise en page.  
- le schéma est grand et centré.  
- Le titre est en haut ou en bas de la page et centré.  
- La  place pour les légendes est suffisante.   

         
          /0,5 
          /0,5 
          /0,5 

   

3. Soin : 
- Le schéma, le titre et les légendes sont bien visibles 
- Travail propre et soigné (traits fins et continus, pas 

de trace de gomme, bonne lisibilité) 
- Les couleurs sont bien choisies 

          
         /0,5 
 
            /1 
    

   

      4. Qualité de représentation  
- le schéma représente les éléments essentiels 

simplifiés 
- les détails inutiles n’apparaissent pas 

           
 
          /0,5    
          /0,5 

   

    5. Les traits de légendes : 

- ne se croisent pas  
- sont parallèles entre eux   
- se terminent sur la même ligne verticale. 

          

         /0,5 
         /0,5 
         /0,5 

   

6. Les légendes : 
- sont écrites au bout des traits 
- sont justes 

        
        /0,5 
       /3 soit 

0,5 par 
légende 

   

TOTAL           /10    

 

 


