
Lance le logiciel « cycles organes » en suivant les consignes au tableau
Si le logiciel n'est pas déjà installé :

- indique l’adresse suivante dans la barre Internet explorer :
http://svt.ac-rouen.fr/tice/animations/cycles/cycles.htm

- clique sur « Télécharger cycles.exe (0,9 M0) » 
- clique sur « exécuter »

Expériences virtuelles sur une guenon pour comprendre les relations entre les ovaires et l’utérus

Afin d’utiliser correctement le logiciel, tu devras te servir des consignes indiquées en bas à gauche de 
l’écran.
Expérience 1: Vérifie le bon fonctionnement des ovaires et de l’utérus chez la guenon lorsqu’ils sont en 
place.

• Clique sur l'icône  (en haut à droite) 

• Clique sur le bouton  (en bas) 

• Visionne le résultat au niveau de la couche superficielle de la paroi 
de l'utérus 

• Note tes observations dans le tableau et rédige ta conclusion 
(expérience 1) 

   Expérience 2     : Réalise l’ablation des ovaires ou des trompes + utérus 

• Clique sur l'icône  (en haut à droite) 

• Retire chaque ovaire et déposez les dans la cuvette  se trouvant à droite. Pour cela, au 
niveau de l'ovaire, clique sur le bouton gauche de la souris et tout en 
maintenant appuyé le bouton, déplace l'ovaire dans la cuvette. 

Remarque : le bouton  permet de recommencer les expériences  
d'ablation en cas d'erreur. 

• Clique sur le bouton  (en bas) 

• Visionne le résultat au niveau de la couche superficielle de la paroi 
de l'utérus 

• Note tes observations dans le tableau et rédige ta conclusion (expérience 2) 

• Refais de même avec les trompes + utérus

Expérience 3     :   Réalise l’ablation puis la greffe des ovaires ou des trompes + utérus

• Clique sur l'icône  (en haut à droite) 

• Retire chaque ovaire et déposez les dans la cuvette verte du haut . (Au niveau de l'ovaire, 
clique sur le bouton gauche de la souris et tout en maintenant appuyé le bouton, déplace l'ovaire 
dans la cuvette). 

Prends les deux ovaires de la cuvette du bas et tout en maintenant 
appuyé le bouton gauche de la souris, déplace-les au niveau de 
l'abdomen (au dessus de l'utérus) pour pouvoir les greffer. 

• Clique sur le bouton  (en bas) 

• Visionne le résultat au niveau de la couche superficielle de la paroi de 
l'utérus 

• Note tes observations dans le tableau et rédige ta conclusion (expérience 3) 

• Refais de même avec les trompes + utérus

Réponds aux questions posées sur ta feuille à la suite du tableau

Je sais utiliser un outil de simulation (ou de modélisation) tout en étant conscient de ses limites (3.6)
Je sais accéder aux logiciels et aux documents disponibles à partir de mon espace de travail (C.1.2)

http://svt.ac-rouen.fr/tice/animations/cycles/cycles.htm

