
Créer un diaporama sur un moyen de contraception (adapté au niveau 4ème) 
Travail en groupe : ............................................................................................   
Moyen de contraception : ................................................      pour le : ............................ 

Utiliser Libre office présentation (gratuit, téléchargeable sur Internet) 
Enregistrer sous : Groupes sur serveur/4eme ?/SVT/travail/contraception      
 

Pour collecter des informations allez voir dans votre livre p 153 à 163 ou les sites sur : 
http://clg.lorris.svt.free.fr/ rubrique 4ème, Transmission de la vie, chapitre 3. 
Ne vous « noyez » pas dans l’information ! 

 

Réaliser un diaporama : http://clg.lorris.svt.free.fr/ rubrique Méthode de travail ! 
 

Contenu (non exhaustif) : 
- Qu’est ce que c’est ? (Introduction) 
- Comment l’utilise-t-on ?  
- Comment agit-il, pour stopper la grossesse ?  
- Quel est son efficacité ? 
- Où se le procurer ? Prix ? 
- Les avantages ? 
- Les inconvénients ? 
Conclusion : Précisez dans quelle situation il peut être employé ( Chez les ados, un couple ayant des enfants ….) 
Pensez à indiquer vos sources 
 

PENSEZ A PREPARER L’ORAL. 
5 min, c’est court. Tous les élèves du groupe doivent prendre la parole ! 
Allez à l’essentiel pour que vos camarades puissent prendre des notes 

Vous n’aurez pas de notes sous les yeux ! 
Votre travail écrit sera vidéo projeté 
L’infirmière sera présente pendant cette séance, n’hésitez pas à préparer des questions 
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