
Comment fait-on les bébés ?

Pour  faire  un  bébé,  il  faut  que  se 
rencontrent  un  homme  et  une  femme  qui 
s’aiment. 

Colle un cœur rouge sur l’image des couples 
qui s’aiment. On dit qu’ils sont amoureux.
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Petits cœurs à découper et à coller. 

Quand ils le décident, l’homme et la femme 
qui s’aiment peuvent avoir un enfant. 

Pour cela, il faut que l’ovule que fabrique la 
femme rencontre un des spermatozoïdes 
qu’a fabriqué l’homme. 

Colle l’étiquette sous la bonne photo. 

Étiquettes  à découper et à coller. 

L’ovule Le spermatozoïde
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Coche la bonne réponse. 

Quel est le nom de l’organe qui fabrique les 
ovules chez la femme : 
o Le testicule
o Le vagin
o L’utérus
o L’ovaire
o Le pénis
o Le sein

Quel est le nom de l’organe qui fabrique les 
spermatozoïdes chez l’homme : 
o Le testicule
o Le vagin
o L’utérus
o L’ovaire
o Le pénis
o Le sein

La rencontre de l’ovule et du spermatozoïde a 
lieu dans l’une des trompes qui appartiennent à 
l’appareil reproducteur de la femme. 

Fais une croix sur chacune des deux trompes de 
la femme. 
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Pour  que  les  spermatozoïdes  puissent 
rejoindre l’ovule qui  est dans la trompe, il 
faut qu’il y ait  accouplement : l’homme doit 
mettre son pénis dans le vagin de la femme 
et  y  déverser  les  spermatozoïdes  qu’il  a 
fabriqués. 

Regarde cette photo,  fais une croix sur le 
pénis de l’homme qui est entré dans le vagin 
de la femme. 
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Quand l’homme met son pénis dans le vagin de la 
femme,  on dit qu’ils font l’amour. 
Pour que le  pénis  de l’homme puisse entrer dans le 
vagin de la femme, il faut que le pénis devienne grand 
et dur. C’est l’excitation. 

Entoure  le  pénis  sur  chacune  de  ces  deux 
images. 
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Image 1

Image 2



Regarde et compare les images 1 et 2. 

Image n°1 • •

Le pénis est dur, 
grand et en haut. Il 

est excité. C’est 
comme cela qu’il peut 
entrer dans le vagin, 

au moment de 
l’accouplement.

Image n°2 • •
Le pénis est mou, 
petit et en bas. Il 
est au repos. Il ne 

peut pas entrer dans 
le vagin de la femme.

Sur l’image ci-dessous, entoure le pénis qui est 
excité. 
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Chez  les  animaux  aussi  il  doit  y  avoir 
accouplement pour avoir des bébés animaux. 
Souvent, lors de l’accouplement, le mâle monte 
sur la femelle. 
Regarde les images suivantes et colle l’étiquette 
qui indique que c’est un mâle ou une femelle sur 
chaque animal. 
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