
Lis l'étude de cas à Léa. 

Utilise la roue de grossesse (www.prokerala.com/health/pregnancy/pregnancy-

wheel/) pour répondre aux questions sur les fiches. 

Coupe les images du développement du foetus.

Colle les images aux stades de développement du foetus correspondants.  

Mets les fiches en ordre pour représenter le développement du foetus.

Consulte le corrigé et fais les corrections nécessaires à l'affiche.
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O B J E C T I F S  D ' A P P R E N T I S S A G E

Apprendre à utiliser la roue de grossesse 

Connaitre les dates importantes d'une grossesse 

Apprendre au sujet du développement du foetus 

La roue de grossesse est un incontournable pour une sage-femme. Cet outil, bien

qu'il soit simple, est très pratique. Il permet d'identifier des dates importantes de

la grossesse rapidement. Cette activité vous permettra de vous familiariser avec

cet outil. 



Léa, une femme âgée de 31 ans, 
se présente à votre clinique de sages-femmes. Cette mère
d’une fille de 3 ans (P1) est enceinte. Ceci est sa troisième
grossesse (G3). Elle te dit que la première journée de ses

dernières menstruations était le 15 septembre.

Que signifie « P1 » et « G3 » dans l'étude de cas? 

Gravide (G#) signifie le nombre de grossesses d'une femme, y compris
les bébés portés à terme et les fausses couches. 

Para (P#) signifie le nombre de bébés portés à terme (37 semaines)
d'une femme. 

LÉA

F I C H E

Le savais-tu?



Quelle est la date de fin du 2e

trimestre (27 semaines)?



À quelle date entend-on le 

 premier battement de cœur du

fœtus (6 semaines)?



Quelle est la date de fin du 1er

trimestre (12 semaines) ?



Quelle est la date

d’accouchement approximative

(40 semaines)?



À quelle date est-ce que le placenta, le

seul organe temporaire créé

uniquement pour la gestion, est

fonctionnel (18 semaines)?



À quelle date est-ce que le

développement du bébé sera complet

et qu’il sera considéré à terme (37

semaines)?














