BONJOUR LES 5G ,
Voici un lien à regarder sur le pétrole et sa distillation.
https://www.youtube.com/watch?v=TCIO38TCspk
https://www.youtube.com/watch?v=YhdQ4LiJRkI

Vous devez aussi me rendre les questions de la page 66 de chimie organique ( 5GB )
page 8 de l’UAA8 des 5GA .
Je vous rappelle les sites de remédiation
https://da-araverwee.be/b/mme-n3n-atm pour les 5GB
https://da-araverwee.be/b/mme-m6w-4ct pour les 5GA
Vidéo à regarder avec questionnaire à remplir : C’est pas sorcier la fécondation in vitro
https://www.youtube.com/watch?v=lM3eU1KUoOs

Questionnaire » c’est pas sorcier » : fécondation in vitro
/20
1. Où sont produits les spermatozoïdes ?
2. Où sont produits les ovocytes ?
3. Où se rencontrent les deux cellules ?
4. La moitié de nos chromosomes proviennent ……………. et l’autre
5.
6.

7.
8.
9.

moitié …………………..
Après la fusion on parle ……………
Les spermatozoïdes doivent être en pleine forme, ils ont comme
premier obstacle la ……………………………………………………et choisir
la………………………………………………………………………………..
Quel est le meilleur moment pour faire un bébé ?
……………………………………………………………………………..
1ere étape de la fécondation in vitro consiste
…………………………………………………….des 2 parents
Les ……………………………..sont mis en contact dans le liquide
folliculaire avec les ………………………………..

10. 48 h après la rencontre du spermatozoïde et de l’ovocyte, on obtient

un …………………..
11. Combien d’embryons, implante-t-on dans l’utérus de la maman ?
12. Que fait-on si le spermatozoïde est vraiment défaillant ?
13. Que faire avec les embryons en trop ?

14. Quand l’homme est complètement infertile que fait-on ?
15. Le don d’ovule existe-t-il ?
16. Quand la femme n’a plus d’utérus à qui fait-elle appel ?
17. Qu’est ce qu’une mère porteuse ?
18. Est-ce autorisé en France ?
19. Quand fait-on une fécondation in vitro alors que les parents sont

fertiles ?

Vidéo à regarder : C’est pas sorcier, comment on fait des bébés
https://www.youtube.com/watch?v=Gvix-_Q4CAU

Pour la chimie, je vous invite à regarder les vidéos sur la loi de Le Chatelier
https://fr.khanacademy.org/science/chemistry/chemical-equilibrium/factors-thataffect-chemical-equilibrium/v/le-chatelier-s-principle

