


Les organes génitaux de la femme sont : 

1. les ovaires  

(glandes qui produisent les ovules) 

2. les trompes de Fallope  

(chaque trompe est un conduit relié aux 

ovaires, dans lequel l’ovule sera éventuelle-

ment fécondé par un spermatozoïde. L'ovu-

le fécondé descend ensuite le long de la 

trompe jusqu'à l’utérus.) 

3. l’utérus  

(organe situé entre les trompes et le vagin, 

dans lequel se développe l’œuf fécondé.)  

4. le vagin  

(organe qui se situe entre l’utérus et la vul-

ve.) 

Les organes génitaux de l’homme sont : 

5. les testicules  

(glandes qui produisent les spermatozoïdes) 

6.le scrotum  

(poche de peau qui protège les testicules.) 

7.le pénis  

(organe mâle servant à la procréation et à la 

miction.) 

8. le gland  

(extrémité du pénis.) 

9. l’urètre  

(canal qui sert à l’écoulement du sperme et 

de l’urine). 

10. le canal spermatique  

(canal qui sert à conduire le sperme jusqu’à 

l’urètre.) 

L’appareil génital : c’est l’ensemble des organes qui interviennent dans la reproduction. 
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