
Activité 9 : Saisir des informations de textes et réaliser une expérience virtuelle de 

chaponnage pour comprendre le rôle des organes sexuels dans l’apparition des caractères 

sexuels secondaires. 
 

Capacités du socle commun évaluées :  

Exercices 1 et 2 → S’informer (Saisir des informations d’un texte)                   
Exercice 3 → Réaliser une manipulation virtuelle de chaponnage                   
Exercice 3 → Raisonner (déduire de résultats d’expériences)                     

 

Exercice 1 : Le syndrome de Turner. 
Il touche une fille sur 2500 naissances. À l'âge adulte, ces femmes sont stériles et ont une apparence infantile. 

Elles n'ont pas de règles et leurs ovaires ne produisent pas suffisamment d'hormones ovariennes. 

Pour traiter ces femmes, on leur injecte des hormones ovariennes: leurs caractères sexuels se développent et leur 

croissance s'accélère. 

 

1. Quelles sont les personnes atteintes par le syndrome de Turner ? 

 

 

2. Quels sont les symptômes de ce syndrome ? 

 

 

3. Quelles explications pouvez-vous apporter ? 

 

 

 

Exercice 2 :  
Un castrat est un chanteur de sexe masculin ayant subi la castration avant sa 
puberté, dans le but de conserver le registre aigu de sa voix enfantine, tout en 
bénéficiant du volume sonore produit par la capacité thoracique d'un adulte. 
On dit que les meilleurs castrats pouvaient rivaliser en puissance, technique et 
hauteur avec une petite trompette. La castration est une opération qui 
consiste à enlever les testicules. 
Cette pratique nous serait venue des Maures et elle a été employée à cause de 
l'interdiction donnée aux femmes de se produire sur scène ou à l'église. 
La pratique de la castration dans le but d'obtenir ce type de voix ayant été 
interdite par le pape Clément XIV à la fin du XVIIIe siècle, les castrats ont 
disparu au cours du siècle suivant.  
Des castrations accidentelles ont montré que les garçons privés de testicules 
ne développent pas leurs caractères sexuels secondaires : ils développent peu 
leur pilosité et leur voie ne mue pas.  

 

 

 
1. Qu’est ce qu’un « castrat » ? 

 

 

 

2. Quelle sont les conséquences de la castration sur l’apparition des caractères sexuels secondaires ? 

 

 

 

  



Exercice 3 : Les effets de la castration chez le coq. 
A partir de l’animation flash. Tu justifieras tes réponses et tu utiliseras le vocabulaire scientifique de la leçon. 

 

1. Décris les caractères sexuels secondaires d’un coq en cochant les cases ci-dessous :  

 Crête développée 

 Petite crête 

 Barbillons développés 

 Absence de barbillons 

 Présence d’ergots sur les pattes 

 Absence d’ergots sur les pattes 

 Corps élancé et musclé 

 Corps arrondi et gras 

 Queue fournie 

 Queue de petite taille 

 

 

2. Chaponne le jeune poulet. Puis décris le chapon en cochant les cases ci-dessous. 

 

 Crête développée 

 Petite crête 

 Barbillons développés 

 Absence de barbillons 

 Présence d’ergots sur les pattes 

 Absence d’ergots sur les pattes 

 Corps élancé et musclé 

 Corps arrondi et gras 

 Queue fournie 

 Queue de petite taille 

 

3. Compare le coq avec le chapon (coq castré). Quelles différences constates-tu ? 

 

 

4. Comment peux-tu expliquer ces différences ? 

 

 

 

5. Coupe les vaisseaux sanguins qui relient les testicules au reste du corps. Décris ce qui se produit. Le 

message qui circule entre les organes est-il nerveux ou hormonal ? 

 

 

 

 

6. Quelle hypothèse peux-tu alors faire au sujet de la façon dont les testicules provoquent l’apparition des 

caractères sexuels secondaires ? 

 

 

7. Vérifie ton hypothèse :  

 Enlève les testicules du jeune poulet et mets-les dans la coupelle. En quoi doit se transformer le jeune 

poulet si on le laisse grandir (coq ou chapon ?) ? 

 Broye-les pour récupérer un extrait de testicules. 

 Utilise la seringue pour prélever l’extrait ainsi réalisé. 

 Injecte l’extrait de testicule au jeune poulet chaponné. Observe son développement (en quoi se développe-

t-il ? Coq ou chapon ?) 

 Conclus : indique comment les testicules permettent l’apparition des caractères sexuels secondaires.  

 

 

 

 

8. Complète  le schéma de l’activité 8 avec ce que tu viens de découvrir pour expliquer le rapport entre 

l’activité des organes reproducteurs et l’apparition des caractères sexuels secondaires. 

 
 

chapon.swf

