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Troisième trimestres : ma grossesse semaine par semaine
Troisième trimestre. La ligne d’arrivée approche. Encore 13 semaines ! Découvrez tout ce qui
se passe dans votre corps et celui de votre bébé de la 27ème à la 40ème semaine de
grossesse.
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Troisième trimestres : ma grossesse
semaine par semaine
Troisième trimestre. La ligne d’arrivée approche. Encore 13 semaines ! Découvrez tout ce qui
se passe dans votre corps et celui de votre bébé de la 27ème à la 40ème semaine de
grossesse.
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Troisième trimestre de grossesse
Votre 3ème et dernier trimestre de grossesse vient officiellement de commencer. Votre bébé
grandit à pas de géant et se prépare aussi pour le moment tant attendu, le jour de votre
première rencontre. Bientôt vous vous rendrez chez votre médecin pour réaliser l’échographie
du 3eme trimestre. Encore 13 semaines de grossesse avant de serrer dans vos bras votre
bébé ! À l’intérieur de vous, tous les détails sont en train d’être peaufinés. Il sera vraiment
magnifique, vous verrez ! Nous espérons que vous vous sentez parfaitement bien. En lisant
ce qui suit, vous découvrirez tout ce qui vous attend de la 27ème à la 40ème semaine de
grossesse.

Semaine 29 à 31
La ligne d'arrivée est en vue : plus que quelques semaines avant la naissance de votre bébé !
Il grandit à pas de géant et ouvre même les yeux. Votre bébé va bientôt se retourner pour se
mettre tête en bas.
Découvrez en plus sur l'évolution de votre bébé au cours de ces prochaines semaines.
Semaine 29 [6]
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Semaine 31 [8]

Semaine 32 à 34
La ligne d'arrivée approche, mais le développement du fœtus se poursuit toujours.
Désormais, il s'agit essentiellement de peaufiner les petits détails. Votre bébé se prépare au
jour de la rencontre ! Découvrez sans plus attendre ce qui vous attend pour les dernières
semaines de grossesse.
Semaine 32 [9]
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Semaine 34 [11]

Semaine 35 à 37
Dans un mois environ, votre bébé sera lové dans vos bras. En attendant, les derniers détails
sont peaufinés.
À partir de maintenant et jusqu'à la date fatidique de l’accouchement, votre bébé va continuer
à prendre environ 220 g par semaine.
Semaine 35 [12]
Semaine 36 [13]
Semaine 37 [14]

Semaine 38 à 40
Vous allez bientôt faire la connaissance de votre bébé. Tout est quasiment prêt. Vous avez
peut-être déjà ressenti quelques contractions et pensé que c'était peut-être LE moment.
Quand ce sera réellement le cas, vous saurez le reconnaître.
Semaine 38 [15]
Semaine 39 [16]
Semaine 40 [17]
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