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TP n° 2 : Les moyens d’éviter d’avoir un enfant non désiré 

 
Noémie et Pierre soucieux de se préserver des IST et d’une grossesse non désirée ont eu un rapport sexuel protégé 
avec préservatif. Cependant tout ne s’est pas passé comme prévu, le préservatif a craqué. 
Très inquiets, Noémie et Pierre décident d’aller au plus vite consulter dans un planning familial pour avoir de l’aide. 
 Problématiques : 
Comment éviter une grossesse non désirée quand on ne s’est pas protéger avec un préservatif ou que celui-ci a 
craqué. 
Comment dans un couple établi et fidèle peut-on ensuite vivre sereinement sa sexualité sans la contrainte du 
préservatif. 
 Travail à réaliser : 
Partie 1 : La contraception d’urgence ou pilule dite du « lendemain » : une solution de secours immédiate 

 Justifiez l’intérêt d’avoir à disposition des moyens de contraception d’urgence. 
 Précisez les modes d’actions de ce type de pilule. 
 Expliquez la contrainte majeure de la pilule du lendemain. Pourquoi elle ne doit être utilisée que de manière 

exceptionnelle et non en tant que contraception habituelle. 
 

Partie 2 : l’IVG médicamenteuse : une solution de secours à plus long terme 
 Expliquez comment le RU 486 peut empêcher une grossesse. 

 
Partie 3 : La pilule contraceptive : une solution de stabilité 

 Montrez comment les avancées scientifiques ont permis de produire une pilule contraceptive présentant 
moins de risques pour la femme. 

 Pourquoi peut-on dire que « la pilule met les ovaires en sommeil ». 
 Expliquez le mode d’action de la pilule pour mettre les ovaires au repos. 
 Montrez que l’action de la pilule sur la glaire cervicale a aussi un effet contraceptif. 
 Complétez le schéma fourni en indiquant les actions de la pilule. 

 
Synthèse : 

 Dans un texte adressé à Noémie et Pierre présentez leurs les solutions possibles à leur problème. Puis 
donnez-leurs des conseils pour l’avenir. 

 
 

Document 1 : Des grossesses parfois non désirées 
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Document 2 : La pilule du lendemain 

 

Document 3 : La pilule contragestive : le RU 486 
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Document 4 : Composition et effets de la pilule contraceptive 

 

Document 5 : Un suivi médical indispensable 
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Document 6 : Pilule et sécrétion hormonales naturelles 

 

 Document 7 : Ovulation et hormones 

 

 
Document 8 : Pilule contraceptive et glaire cervicale 
 
Le col de l’utérus est tapissé de cellules capables de produire un mucus 
appelé glaire cervicale. C’est une substance plus ou moins épaisse en 
fonction des jours du cycle de la femme. 
Les hormones sexuelles agissant sur l’endomètre ont également une 
action sur cette glaire. 
Son rôle est essentiel dans la reproduction car elle constitue un filtre 
sélectif sur les spermatozoïdes lors du passage du vagin vers l’utérus. 
Le document ci -dessous donnent l’état de la glaire cervicale lors d’un cycle 

naturel et lors d’un cycle sous pilule contraceptive (elle contient un 

mélange d’hormones de synthèse : œstrogène +progestérone) au milieu 

du cycle c’est-à-dire au 14ième J= ovulation  
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Les lieux d’action et les effets de la pilule contraceptive 
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