Exposés :Adopter des comportements responsables en matière de reproduction.
Vous allez réaliser, par groupes de 3 ou 4 élèves, des exposés sur des sujets concernant des applications de la
reproduction humaine :
Liste des sujets :
La contraception
Le SIDA
Des I.S.T différentes du SIDA
La pilule du lendemain et l’interruption volontaire de grossesse (IVG).
Des méthodes de procréation médicalement assistées (PMA) : insémination, stimulation, Fécondation In Vitro.
1ère étape : rédigez un exposé écrit sur le sujet attribué.
Quelques consignes :
- pas de copié-collé, c’est vous qui résumez des informations.
- une longueur ne dépassant pas un resto-verso
- les propos sont illustrés par 1 à 3 documents
- les termes compliqués sont expliqués.
- l’exposé est organisés.
- les sources sont citées.
Communiquer (Expliquer à
l'écrit)

J’ai écrit en faisant
des phrases

au vocabulaire
adapté.

Mes phrases ont un
sens scientifique.

Mon écrit est
organisé

2ème étape : A la suite de la correction de votre écrit, vous exposerez devant la classe à l’oral pendant environ 5min,
le contenu de votre exposé.
Communiquer (Expliquer à
l'oral)

Je m’exprime de
manière audible

sans trop d’erreur
de langage

et de manière
dynamique

en me détachant de
mes notes.
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