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        +1 soin et orthographe 

 

I- Expliquer la différence entre gène et allèle ( 2 points) 

Le gène est une région du chromosome tandis que l’allèle est une version possible de ce gène. 

Exemple : Un gène sera impliqué dans la couleur des cheveux et l’allèle donnera la version blond ou 

brun ou roux…  

 

 

II- A partir des documents ci-dessous et de vos connaissances sur la relation entre information 

héréditaire et information génétique, réaliser un schéma pour expliquer comment les 

moustiques fluorescents ont été obtenus (3 points) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III- Indiquer si les propositions sont vraies ou fausses puis corriger si nécessaire (5 points) 

 

a) Faux : l’information héréditaire est localisée dans le noyau des cellules 

b) Vrai 

c) Vrai 

d) Vrai 

e) Faux : ce sont les gènes qui sont situés au niveau des chromosomes 



IV- Pour chaque affirmation, choisir la seule proposition exacte : (3 points) 

 

a) Les caractères héréditaires sont des caractères : 

-qui se transmettent de génération en génération 

-qui sont forcément individuels et non partagés 

-qui ne se transmettent pas à la descendance de l’individu 

 

b) Chez l’être humain, la taille d’un individu : 

-est un caractère spécifique à l’espèce 

-dépend uniquement de l’information héréditaire 

-constitue une variation individuelle, propre à chacun 

 

c) Les chromosomes sexuels : 

-sont des chromosomes situés uniquement dans les cellules reproductrices 

-sont identiques chez l’homme et la femme 

-distinguent l’homme et la femme d’un point de vue génétique 

 

 

 

V- Définir les mots suivants : (4 points) 

 

ADN :  Acide DesoyriboNucléique 

 

Génome :   c’est l’ensemble des gènes de tous les chromosomes d’une cellule. Le 

génome est identique pour toutes les cellules de notre corps. 

 

Transgénèse : c’est une technique qui consiste à transférer le gène d’une espèce à une 

autre espèce. 

 

Phénotype : c’est l’ensemble des caractères que l’on peut observer chez un individu. 

 

 

 

 

VI- A partir des caryotypes, expliquer l’origine des syndromes de Turner et de Klinefelter  

(2 points) 

 

En observant les caryotypes de ces deux individus on relève plusieurs anomalies : 

 

-Sur le 1er caryotype, on remarque qu’il n’y a qu’un seul chromosome X alors qu’on devrait avoir XX 

 

-Sur le 2nd caryotype, on remarque qu’il y a 2 X et 1 Y donc 3 chromosomes sexuel, or on devrait avoir 

XX ou XY 

 

Ces deux syndromes ont donc bien une origine génétique. 


