TEST Le clitoris : Entrez dans ce jardin secret
1/10. Qu'est ce que le clitoris ?
Une membrane fragile
Une réserve d'ovocytes
Un petit bourgeon de quelques centimètres
Réponse : Un petit bourgeon de quelques centimètres
Explications : Le clitoris est un organe du sexe féminin dont la partie visible se situe au
sommet des petites lèvres, la partie visible se présente sous l'apparence d'un petit bourgeon
émergeant. Entièrement dédié au plaisir, le clitoris est essentiel à la vie sexuelle féminine
malgré son apparente discrétion.
2/10. Quelle est la taille du clitoris ?
De 3 millimètres à un centimètre
De 5 millimètres à 1,5 centimètre
De 2 centimètres à 3 centimètres
Réponse : De 3 millimètres à un centimètre
Explications : Cet organe est bien caché et de toute petite taille.
3/10. Les deux racines du clitoris mesurent chacunes :
2 centimétres
5 centimétres
10 centimétres
Réponse : 10 centimétres
Explications : Quand on voit l'importance de la longueur des racines, on comprend mieux
l'importance de cet organe. Le clitoris est constitué de deux racines symétriques se réunissant
en un corps cylindrique de 3 cm replié au niveau du genou clitorien et dont seul l'extrémité est
visible.
4/10. En comparaison du gland du pénis chez l'homme, cet organe est :
Moins innervé
Autant innervé
Plus innervé
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Réponse : Plus innervé
Explications : Le clitoris est l'organe le plus sensible qu'on puisse trouver chez l'être humain
avec pas moins de 8 000 terminaisons nerveuses au niveau du gland. Le gland du pénis en
comparaison ne possède qu'environ 6000 terminaisons nerveuses. Sachez que le gland
féminin et le pénis ont la même origine embryonnaire et présentent une structure identique :
corps caverneux, corps spongieux, prépuce (ou capuchon) et gland.
5/10. Lors de l'exitation, le clitoris rentre en érection.
VRAI
FAUX
Réponse : FAUX
Explications : Le clitoris est un organe érectile qui durcit lors de l'excitation sexuelle. Cela
est dû au fait qu'il soit riche en terminaisons nerveuses.

6/10. La partie visible du clitoris est composée :
D'un capuchon qui recouvre en partie une vulve
D'un capuchon qui recouvre en partie un petit gland
D'un capuchon qui recouvre en partie une lèvre
Réponse : D'un capuchon qui recouvre en partie un petit gland
Explications : Le clitoris est constitué d'un gland de toute petite taille caché sous un
capuchon.
7/10. Il est possible d'avoir plusieurs orgasmes clitoridiens à la suite.
VRAI
FAUX
Réponse : Il fallait répondre : VRAI
Explications : Après un orgasme, le clitoris n'est pas soumis à une période de récupération
comme le pénis, une femme peut donc enchaîner plusieurs orgasmes clitoridiens de suite,
mais dans la pratique, environ 10% des femmes se sentent la capacité d'être
multiorgasmiques.

8/10. Le clitoris est lié au point G
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VRAI
FAUX
Réponse : VRAI
Explications : Certains scientifiques affirment que le point G (qui est une zone très innervée)
et le clitoris ont en réalité les mêmes racines nerveuses. Selon des travaux de Masters et
Johnson, l'orgasme ferait toujours intervenir le clitoris, quel que soit le lieu de la stimulation.
Le clitoris serait selon ces auteurs au centre de la sexualité féminine. Selon eux, la stimulation
vaginale entraînerait automatiquement une stimulation des bras profonds du clitoris.
9/10. L'excision est une opération chirurgicale qui consiste en :
L'ablation des lèvres
L'ablation de la vulve
L'ablation du clitoris
Réponse : l’ablation du clitoris
Explications : L'excision est une ablation du clitoris, cette pratique existe toujours dans une
grande partie du continent africain. Il est en effet souvent considéré comme une imperfection
de la création divine, un résidu masculin devant être ôté pour que la femme soit finie. Elle se
pratique par cautérisation du gland clitoridien. Cependant, les parties du sexe féminin retirées
diffèrent grandement suivant les régions. D'une partie du clitoris à l'ablation totale de celui-ci
et des petites lèvres jusqu'à d'autres pratiques avec sutures et pose d'un anneau.
10/10. Quelle est la proportion des femmes qui ont besoin d'une stimulation clitoridienne
pour avoir un orgasme ?
35% donc pratiquement une femme sur 3
55% donc pratiquement une femme sur 2
75% donc pratiquement deux femmes sur 3
Réponse : 75%
Explications : Comme vous pouvez le constater, une grande majorité des femmes ont besoin
d'être stimulée au niveau du clitoris pour jouir. L'orgasme par stimulation uniquement
vaginale reste plus rare.
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