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Classe : 4G1 Matière : Sciences Professeur : M. A. Chyzy 

Intitulé : Biologie (UAA3 – partie 3) 

Chers élèves, voici des questions en lien avec le cours de biologie (UAA3 – partie 3) dans le but de renforcer vos 

acquis durant ce confinement. Les questions sont séparées selon les différentes compétences. Que tout se passe 

bien durant cette situation. Bon travail. 

EXPLICITER LES CONNAISSANCES 

1. Donnez le nom :           

�. Du cl�ssement selon diverses c�r�ctéristiques des chromosomes d’un individu. 

b. Des diverses formes que peut prendre un (ène 

2. Comment peut-on reconn�ître une cellule en cours de division �u nive�u de l’ADN ?   

3. D�ns quelle zone de l� cellule � lieu l� réplic�tion de l’ADN ?      

4. Vr�i ou f�ux ? Si l� réponse est f�usse, corri(ez l� phr�se.     

�. Une mitose suivie d’une réplic�tion de l’ADN constitue un cycle cellul�ire. 

b. Les chromosomes sont uniquement présents lors de l� division cellul�ire. 

c. L� proph�se est l� sép�r�tion de l� cellule en deux cellules filles différentes. 

APPLIQUER  

5. Chez l'Homme (2n=46), combien de chromosomes vous �ttendez-vous = trouver d�ns :  

(�) les sperm�tozoïdes ? – (b) les ovules ? – (c) les testicules ? – (d) les ov�ires ? – (e) l’embryon ? 

6. Un chien de constitution chromosomique �� féconde une chienne AA. Quelle ser� l� constitution 

chromosomique : (�) les sperm�tozoïdes ? – (b) les ovules ? – (c) les testicules ? – (d) les ov�ires ? – (e) 

leur(s) chiot(s) ? 

7. L� photo(r�phie ci-dessous montre des cellules en voie de division, situées = l’extrémité d’une r�cine 

d’oi(non.  

�. Trouvez une cellule en mét�ph�se (M), une �utre en �n�ph�se (A), une �utre encore en 

proph�se (P), téloph�se (T).  

b. Quelle c�r�ctéristique t’� permis d’identifier l� mét�ph�se ? 
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8. Après 10 mitoses successives, le nombre de chromosomes, d�ns ch�cune des cellules filles, p�r r�pport 

= celui de l� cellule-mère :      

 ser� 10 fois plus import�nt 

 ser� toujours le même 

 ser� 10 fois moins import�nt 

 ser� 1000 fois plus import�nt 

 ser� 1000 fois moins import�nt 

 �ucune des réponses proposées n'est �ccept�ble 

TRANSFÉRER 

9. Chez le ren�rd, l� couleur de l� fourrure dépend d'une p�ire d'�llèles (B-b). Elle peut être �r(entée ou 

rousse. Les ren�rds qui possèdent l'�llèle domin�nt B ont une fourrure rousse. Quel croisement 

donner� le plus d’�r(entés, et en quelles proportions : (�) BB x bb ? - (b) Bb x bb ? - (c) BB x Bb ?  

10. Les t�ure�ux de r�ce frisonne sont norm�lement noir et bl�nc. Un superbe t�ure�u noir et bl�nc, Bull, 

� été �cheté 90 000 euros p�r un éleveur de frisonnes. Tous les descend�nts de Bull �v�ient un �spect 

norm�l. Cepend�nt, cert�ines p�ires de ses descend�nts, croisées entre eux, donnèrent des 

descend�nts rou(e et bl�nc = une fréquence de 25 %. Bull � vite été retiré des listes d’�nim�ux 

reproducteurs des éleveurs de frisonnes. Expliquez précisément en utilis�nt des symboles �déqu�ts. 
 


