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L’ORIGINE DES RÈGLES 
 

 classe : 4ème 
 durée 40 min 

 

 la situation-problème 

Une élève de 13 ans a ses règles depuis quelques mois. Elle se demande d’où provient cet écoulement de sang. 

 

 

 le(s) support(s) de travail 

 

 

A PROJETER AU VIDEOPROJECTEUR 

 

 

 

 

 

 

 le(s) consigne(s) donnée(s) à l’élève 

A l’aide des documents fournis, expliquer à cette adolescente quelle est l’origine de l’apparition régulière de cet 

écoulement sanguin. 

Votre réponse devra faire apparaître les étapes de la démarche scientifique que vous avez suivies. 
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 dans la grille de référence 

les domaines scientifiques de connaissances 
• Le vivant 

 

 

Pratiquer une démarche 
scientifique ou 
technologique 

les capacités à évaluer en 
situation 

les indicateurs de réussite 

• Observer, rechercher et organiser 

les informations. 

 

 

 

 

 

 

• Raisonner, argumenter, démontrer. 

 

 

 

 

 

• Communiquer à l’aide de langages 

ou d’outils scientifiques ou 

technologiques. 

 

-Extraire des informations d’un 

calendrier 

-Extraire des informations d’un texte. 

 

-Extraire des données d’un graphique 

et de photos microscopiques 

 

 

-Mettre en relation des données ; 

invalider une hypothèse 

-Mettre en relation des données, 

valider une hypothèse 

 

 

Présenter et expliquer 

l’enchaînement des idées. 

-Se rendre compte du caractère 

cyclique d’après le calendrier. 

-Se rendre compte que la structure du  

vagin n’évolue pas. 

-Description de l’évolution de la 

muqueuse utérine 

 

 

-Les règles ne proviennent pas du 

vagin 

-Etablir la relation entre la 

destruction de la couche superficielle 

de la paroi de l’utérus et les règles. 

 

Présenter la démarche scientifique 

 

 dans le programme de la classe visée 

les connaissances les capacités 
A chaque cycle, la couche superficielle de la paroi de 

l’utérus s’épaissie puis est éliminée : c’est l’origine des 

règles. 

 

 

Observer, recenser et organiser des informations relatives 

à l’origine des règles. 

Formuler des hypothèses sur leur origine. 

Pratiquer une démarche scientifique. 

 

 les aides ou "coup de pouce" 

 aide à la démarche de résolution : 
Doc 1 : Compter le nombre de jours écoulés entre le premier jour des règles et le jour précédant les règles suivantes. 

Doc 2 : Utiliser le texte pour invalider l’hypothèse sur le lien entre vagin et règle 

Doc 3 : Décrire l’évolution de l’épaisseur de la couche superficielle de la paroi de l’utérus 

             Utiliser cette évolution pour valider l’hypothèse sur le lien entre règle et élimination de la  couche superficielle 

de l’utérus. 

 

 apport de savoir-faire : Fiche méthode sur la démarche expérimentale 

 

 apport de connaissances : Schéma de l’appareil génital féminin légendé 

                                                              Définition du mot « cycle » 

 

 

 les réponses attendues 
Sur le calendrier, on remarque que les règles reviennent régulièrement, de façon cyclique. 

Problème : Quelle est l’origine de ce phénomène ? 

Hypothèses :  

1-Ces saignements viennent du vagin. 

2-Ces saignements viennent de l’utérus. 

Investigations :  

Doc 2 : Pendant un cycle, on constate que l’épaisseur et la quantité de vaisseaux sanguins de la paroi du vagin ne varient 

pas. Donc on ne valide pas la première hypothèse. 

Par contre, on constate (doc 3 et 4) :- qu’avant les règles, la couche superficielle de la paroi de l’utérus est très riche en 

vaisseaux sanguins et très épaisse 

                        -que juste après les règles, elle est très fine, qu’elle a été éliminée. 

On peut ainsi valider la seconde hypothèse. 

Conclusion : On peut donc dire à cette adolescente que les saignements cycliques qu’elle constate sont dus à 

l’élimination de la couche superficielle de la paroi de l’utérus et que leur origine n’est pas vaginale. 

 


