Le clitoris est l’organe érectile (qui peut se gonfler de sang) féminin dont le seul rôle
connu est le plaisir sexuel. Il est petit en apparence, mais le bouton qu’on voit dépasser
au sommet de la vulve n’est que le gland : une toute petite partie du clitoris ! Le clitoris
continue à l’intérieur du corps par deux branches (les piliers) connectées à deux bulbes
qui entourent l’orifice vaginal.

Si on regarde comment ils sont faits
en entier, on voit que le clitoris et le
pénis se ressemblent beaucoup !
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Les deux organes sont faits des mêmes tissus très sensibles :
les corps spongieux qui se gonflent de sang et les corps
caverneux qui se gonflent aussi, et en plus durcissent lors de
l’excitation sexuelle. Le clitoris peut donc être en érection, tout
comme le pénis. C’est juste moins visible vu sa taille plus petite,
mais aussi car la plus grande partie de cet organe est interne.
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Prostate
Elle produit
un liquide
qui aidera les
spermatozoïdes à
vivre plus longtemps.

Vésicule séminale

Glandes
de Cowper

Elle produit un liquide
qui donne de l’énergie
aux spermatozoïdes.

Elles fabriquent un
liquide qui augmente
avec l’excitation sexuelle.

Testicules
Ce sont les glandes où se
forment les spermatozoïdes. Ils
produisent aussi des hormones.

Bulbe du pénis
Urètre

Bourse

Les spermatozoïdes et l’urine
utilisent le même passage et
s’écoulent par le même trou :

C’est le nom du sac de peau
qui contient les testicules.

l’orifice urinaire et génital.

Pénis (ou verge)
C’est l’organe érectile masculin. Sous
l’effet de l’excitation sexuelle, les

corps caverneux et spongieux

du pénis se remplissent de sang. Le
pénis gonfle et se dresse : c’est ce
phénomène qu’on appelle l’érection.

L’éjaculation libérera le sperme : le liquide
contenant les spermatozoïdes qui auront
encore un long voyage à faire pour
atteindre l’ovule !
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Prépuce

Non ! La vessie possède
une sécurité : quand le pénis
est en érection, des muscles appuient sur
l’entrée du canal et bloquent l’urine. Il est
impossible d’éjaculer et d’uriner
en même temps.

Trompe

Vue interne

Les trompes sont
situées entre les
ovaires et l’utérus ;
s’il y a des spermatozoïdes, c’est là où
aura lieu la fécondation : la rencontre
d’un spermatozoïde
avec un ovule.

Ovaire
Les ovaires sont
les glandes où
se forment les
ovules. Ils produisent
des hormones.

Utérus
C’est l’organe de la
gestation : c’est là où pourra
se développer un bébé.

Endomètre
C’est la muqueuse qui recouvre
la paroi de l’utérus et qui
est à l’origine des règles.

Col de l’utérus

Vagin

Glandes de Bartholin
Ces glandes commencent
à fonctionner à la puberté
et produisent un liquide
qui augmente avec
l’excitation sexuelle.

C’est un canal élastique
par lequel passent les
sécrétions de l’utérus et du
vagin. C’est aussi le passage
pour les spermatozoïdes
vers l’utérus et pour l’éventuel
bébé lors de la naissance.

Lèvre interne (petite)
Lèvre externe (grande)

Hymen

Vue externe
La vulve
La vulve est le nom du sexe féminin, c’est l’ensemble des
organes génitaux externes :
prépuce
gland du clitoris
orifice urinaire
lèvres internes (petites)
orifice vaginal
lèvres externes (grandes)
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