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Correction du devoir de SVT  

4 parties indépendantes notée chacune sur 5 - Total noté sur 20 

Quelques remarques de correction. 

Il est écrit : « Lisez attentivement les questions, tout ce qui est demandé a été vu à un moment donné 

dans le cours. » 

Peu d’élèves l’ont fait, et ainsi n’ont pas relié la première partie et la quatrième. 

Peu d’élèves se sont servis du cours ou de la correction du DST pour répondre, pourtant il suffisait de 

les consulter (notamment la correction du DST) et de les adapter pour répondre, par exemple à la 

quatrième partie. 

Il est évident que des élèves ont préféré chercher des réponses ailleurs que dans le cours, en 

conséquence ils utilisent des expressions qu’ils ne maîtrisent pas, dont ils ne connaissent pas la 

signification. 

Il est évident que des élèves ont copié leurs réponses sur d’autres qui ont vraiment travaillé. La plupart 

du temps les copieurs n’ont pas réfléchi en recopiant et leur réponse est fausse. 

ATTENTION À L’EXPRESSION ÉCRITE ! Par exemple, deux cellules qui ont un programme 

génétique identique ne sont pas forcément identiques ! (erreur fréquente dans la première partie). 

 

Les élèves qui ont laissé une marge à droite ont eu un point bonus. 

PLAN de la CORRECTION 

Des rappels de cours sont faits après la correction. 

Première partie : sujet du brevet Nouméa 2011      page 2 

 

Deuxième partie : sujet du brevet USA 2011      page 5 

 

Troisième partie : sujet du brevet Asie 2011      page 8 

 

Quatrième partie : sujet du brevet Métropole 2010     page 13 

 

Rappel de cours (Xénope)         page 16 

Rappel de cours (chromosome, adn)       page 18 

Pourquoi les chromosomes ont un aspect de « x »  
aplati sur les photographies des caryotypes ?      page 19 
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Première partie : sujet du brevet Nouméa 2011. (Modifié dans sa présentation) (5 points) 

 
Trop d’élèves ont créé un schéma légendé alors qu’ils joignent celui ci-dessous à leur copie : ils 

auraient pu donc le joindre légendé au lieu de faire un nouveau schéma ne correspondant pas au 

document. 

 

 
 

 
Les connaissances sont à retrouver dans la quatrième partie. L’adn dans chaque noyau de cellule se 

duplique (fabrique un double de lui-même). Il se condense. Les chromosomes « double brin » 

(constitués de deux chromatides) apparaissent. Les brins (chromatides) se séparent pour aller chacun 

dans une des cellules filles. 

Ainsi chaque cellule fille contient un filament d’adn identique à celui de la cellule mère. 

Remarque : ces cellules filles ne sont pas forcément identiques à la cellule mère, MAIS elles 

contiennent le même programme génétique. 
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Reprenons la remarque de la page 1 : deux cellules qui ont un programme génétique identique ne sont 

pas forcément identiques ! Nos cellules intestinales et nos cellules de peau ne sont pas identiques, mais 

elles contiennent chacune notre programme génétique. 

 

Remarque : en lisant l’énoncé de la 4ème partie on a une partie de la réponse : 

 

 

Questions supplémentaires :  

 

3. Pourquoi peut-on dire que de nombreuses cellules montrées ici se divisent ?  

 

Parce qu’on observe la présence des chromosomes ; cela a été vu en cours : lorsque une cellule 

va se diviser, son noyau s’efface et les chromosomes apparaissent. 

Remarque : c’est la même réponse que pour la question 4 de la 2ème partie. 

 

Remarque : cela a été vu en cours avec l’exemple de l’Ascaris, mais il ne faut pas faire de hors 

sujet : inutile de légender une cellule d’Ascaris en train de se diviser. 
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4. Indiquer (par exemple avec une croix) une cellule qui ne se divise pas. Vous pouvez 

décalquer le document pour répondre.  

 

Rappel : Trop d’élèves ont créé un schéma légendé alors qu’ils joignent l’énoncé à leur copie : ils 

auraient pu rendre le document légendé au lieu de faire un nouveau schéma ne correspondant pas au 

document. 

Exemple : 

 

Remarque : le nucléole sera étudié en classe de 1ère S. Ce n’est pas une légende qui a été 

étudiée en classe. 

Remarque : l’élève représente ici 5 paires de chromosomes homologues, ce qui n’apparaît pas 

sur le document photographique. 

Remarque : les mêmes légendes étaient à écrire dans la deuxième partie, question 2. 
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Deuxième partie : sujet du brevet USA 2011. (Modifié dans sa présentation) (5 points) 
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Remarque : cet exercice a été fait en classe lors des leçons sur le clonage. 

Voir le rappel de cours à la fin de la correction ! (page 16) 

 

1 = chromosomes 

2 = cytoplasme 

3 = membrane (ici pas de paroi) 

 

Relisons bien l’énoncé en soulignant une chose importante : 

 

Pour cette question, comme elle le précise, il faut avoir la connaissance. 

C’est la molécule d’adn qui porte l’information génétique. 

Remarque : l’adn est le constituant chimique principal des chromosomes. 

Remarque : le noyau d’une cellule n’est pas une molécule, c’est un composant structurel de la cellule. 

Questions supplémentaires :  

4. Pourquoi peut-on dire que toutes les cellules montrées ici se divisent ?  

Parce qu’on observe la présence des chromosomes. 

Remarque : c’est la même réponse que pour la question 3 de la première partie. 

 

5. Donner une expression synonyme de « information héréditaire ». 

 

« Information génétique ». 

 

Remarque : l’expression « programme génétique » était acceptable. 

 

Remarque : c’est la même réponse – à peu de chose près – qu’à la question 4 de la 3ème partie. 
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Remarque : 

 

 

Je laisse cela ici, c’est un exemple pour légender correctement un dessin, un 

schéma, une photographie. 

De rares élèves ont cru qu’il s’agissait d’une question et ont rajouté des 

légendes. 

De l’intérêt de bien lire l’énoncé. 
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Troisième partie : sujet du brevet Asie 2011. (Modifié dans sa présentation) (5 points) 

 

 

 
Remarque : l’énoncé vous donne (à sa façon) la définition de l’allèle récessif ! 
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Deux façons de répondre, soit en respectant l’ordre de l’énoncé, soit en faisant preuve d’initiative et en 

présentant les liens entre les parents (individus 1 & 2) et leur enfant (individu 4, qui est une fille). 

 

Remarque : bien sûr on en choisit une, pas les deux. J’ai une légère préférence pour la deuxième qui 

montre qu’on a compris le cours du/de la professeur (quel qu’il soit)(quelle qu’elle soit). 

 

Première façon :  

 

Remarque : on humanise la réponse en indiquant qu’on a compris à quoi correspondent ces individus 

numérotés. 

 

 

Individu 4 (fille) :  

 

Individu 1 (père) :       Individu 2 (mère) : 
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Deuxième façon : 

 

Parents (génération I) :  

 

        Individu 1 (père) :      Individu 2 (mère) : 

       

 

Fille (génération II) :  (les flèches indiquent la succession des méioses puis de la fécondation) 

 

 

 

 

Cette manière de répondre permet d’anticiper la réponse à la question 2 – a. 
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(Pour répondre il convient d’utiliser le tableau que vous pouvez modifier à votre gré, prenez des 
initiatives). 
 
Réponse page suivante. 
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a- Voir tableau des fécondations possibles**. 

b- Voir tableau. 

 
 
c- Comme on le met en évidence* dans le tableau des fécondations possibles**, la probabilité d’avoir 

un enfant (garçon ou fille) atteint de phénylcétonurie est de 25%, ou ¼ : un enfant sur 4. 

 

* Remarque : faites un encadré du cas proposé dans le tableau, le correcteur gagne ainsi du temps en 

constatant que vous avez donné la bonne réponse. 

 

** Remarque : n’hésitez pas à restituer vos connaissances au bon moment. 

 

Questions supplémentaires :  

3. Cette maladie est-elle liée aux chromosomes sexuels ? 

L’énoncé précise qu’il s’agit d’un gène porté par les chromosomes n°12, pas les chromosomes 

« X ».  

Donc elle n’est pas liée à un allèle déficient sur un chromosome sexuel. 

Elle est liée à un allèle déficient sur les chromosomes 12. 

 

4. Donner un synonyme de « héréditaire ». 

Génétique. 

Remarque : c’est la même réponse – à peu de chose près – qu’à la question 5 de la 2ème partie. 
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Quatrième partie : sujet du brevet métropole 2010. (Modifié dans sa présentation) (5 points) 

 

 
(Il est écrit en horizontal : Phase précédent une multiplication cellulaire ; il est écrit en vertical : 
Multiplication cellulaire). 

 
 
Cet exercice a déjà été fait deux fois ! Pour préparer le DST de novembre 2016 puis au DST de 

novembre 2016 ! 

Comme il s’agit là d’un devoir à faire chez soi, je m’attendais à ce que les élèves recopient – en 

l’adaptant – la réponse disponible dans la correction du DST. 

Peu l’ont fait. 

C’est regrettable en comparaison du nombre d’élève qui est allé chercher des réponses ailleurs que sur 

le blog en utilisant Internet. 

Remarque : « q » correspond à une quantité d’adn, pas à une phase de duplication. 

Il suffisait donc d’adapter la réponse qui est donnée avec la correction du DST.  

Le tableau ci après l’illustre. 
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La réponse donnée en correction au DST La réponse adaptée à cet énoncé de devoir 

maison 

1- évolution de la quantité d’adn au cours du 

temps : 

 

- pendant la période «a», la quantité d’adn reste 

constante en fonction du temps ; 

 

 

- pendant la période «b», la quantité d’adn 

augmente régulièrement1 en fonction du temps et 

cette quantité d’adn double ; […] La duplication 

de la molécule d’adn se déroule pendant la 

période «b» : la molécule d’adn fabrique un 

double d’elle-même, c’est ce qu’on appelle sa 

duplication. 

 

- pendant la période «c», la quantité d’adn reste 

constante en fonction du temps, cette quantité est 

le double de celle mesurée dans la période «a» ; 

la quantité d’adn a doublé AVANT la division 

cellulaire ; 

 

 

à ne pas mettre : 

- à la période «c», la quantité d’adn chute 

brusquement2 et se retrouve au même niveau que 

celle mesurée dans la période «a». On a dans 

chaque cellule fille la même quantité d’adn que 

dans la cellule mère avant que celles-ci n’entre 

en division. 

 

1- évolution de la quantité d’adn au cours du 

temps : 

 

- pendant les douze premières heures, la 

quantité d’adn reste constante en fonction du 

temps, cette quantité est nommée « q » ; 

 

-de la douzième à la 20ème heure**, la quantité 

d’adn augmente régulièrement3 en fonction du 

temps et cette quantité d’adn double ; c’est dans 

cette période de temps que l’adn se duplique 

(connaissance) ; 

 

 

 

- de la vingtième à la 26ème heure, la quantité 

d’adn reste constante en fonction du temps, cette 

quantité est le double de celle mesurée dans les 

12 premières heures ; la quantité d’adn a doublé 

AVANT la division cellulaire ; 

 

 

car 

- Dans cet énoncé, le graphique ne montre pas ce 

qui se passe pour la quantité de chaque cellule 

fille après la 26ème heure. C’est après la 26ème 

heure que la cellule mère se divise et génère 2 

cellules filles (voir réponses aux questions 2 & 

4). 

 

 

**Ici, les heures sont indiquées en abscisse donc il faut les utiliser pour la réponse. 

                                                 
1 La pente de la courbe est de l’ordre de 45°. 
2 Remarquer qu’il n’y a plus de courbe tracée et que la zone grisée suggère une droite de pente 90°. 
3 La pente de la courbe est de l’ordre de 45°. 
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Remarque : on peut s’aider du schéma de la question 4, le jour de l’examen vous pouvez répondre à 

une telle question en faisant le schéma de la question 4 car un bon schéma vaut mieux qu’une longue 

explication écrite dans un tel cas. 

 

Durant la phase qui précède la multiplication/division cellulaire, l’adn se duplique, la cellule mère 

contient alors le double de sa quantité d’adn, qui constitue chaque chromosome (double brin/deux 

chromatides). Ainsi le programme génétique (dont le chromosome constitué d’adn est le support) est 

alors en deux exemplaires identiques, chaque exemplaire se retrouvant dans chacune des cellules filles. 

Celles-ci vont avoir le même programme génétique que leur cellule mère. 

Remarque : (déjà faite) avoir un programme génétique identique ne signifie pas que les cellules le sont. 

Questions supplémentaires :  

3. Combien de temps dure la duplication de l’ADN pour les cellules étudiées ? 

Huit heures, entre la 12ème heure et la 20ème heure. 

 

4. Schématiser la multiplication cellulaire avec une cellule circulaire contenant un seul 

chromosome. 

 

 

 

N’oubliez pas : les cellules se multiplient en se divisant. 

Le schéma le montre, on multiplie le nombre de cellule par 2 ( 2  x  1  =  2 ) après la division 

de la cellule mère. 
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Rappel de cours 
3ème leçon – le noyau contient le programme génétique de l’individu entier. 

Préparation brevet – Expérience avec le crapaud Xénope. 

 
Le document à étudier (ici avec des précisions supplémentaires) : 
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3- Pourquoi avoir choisi un ovule (et un ovule de Xénope vert) ? (1) 

L’ovule est le gamète femelle : son cytoplasme est aussi celui de l’œuf après la fécondation, et on sait 

que l’œuf se développe et évolue vers le futur individu dont il est à l’origine. 

Remarque : quand on transplante le noyau de la cellule d’intestin dans le cytoplasme de l’ovule, il ne 

s’agit pas d’une fécondation. 

On prend un ovule de Xénope vert pour observer si le cytoplasme a une influence sur la réalisation du 

programme génétique. Est-ce que la pigmentation du futur individu va être déterminée par le noyau ou 

le cytoplasme partiellement ou totalement (ou pas du tout). 

 

4- Quelles étaient les différentes possibilités qui se présentaient initialement ? (1) 

La cellule intestinale est une cellule spécialisée : sa construction et son fonctionnement sont précis, 

donc son programme génétique l’est aussi. 

Cette cellule intestinale, quel programme génétique contient-elle ? 

Uniquement celui qui permet de construire et faire fonctionner un intestin ? 

Un programme génétique complet d’un individu ? si oui cet individu sera-t-il albinos, vert ou tâcheté ? 

 

5- Laquelle se réalise, qu’en conclut-on ? (sans tenir compte du nombre de réussites)(rappel : 1%) ? (1) 

Le résultat de l’expérience aboutit à construire et faire fonctionner un Xénope albinos. 

Cette expérience confirme que c’est le noyau qui contient le programme génétique car – si on ne 

considère que la fabrication de mélanine, le cytoplasme d’ovule vert n’a joué aucun rôle.  

 

Le noyau de la cellule d’intestin permet de construire et faire fonctionner un individu complet. 

Le noyau de la cellule d’intestin contient le programme génétique entier d’un individu.  

 

Cette expérience montre que chaque cellule ne réalise qu’une partie du programme génétique. Par 

exemple la cellule intestinale ne réalise que la partie de programme génétique permettant de construire 

et faire fonctionner un intestin, tout en contenant le programme génétique complet. 

Cela veut dire aussi qu’il y a des mécanismes empêchant de réaliser certaines parties du programme 

génétique dans chaque cellule. 



 18 
Préparer le DST du 30 novembre 

La division cellulaire 
 

Rappels de cours   page 1 
Exercices    page 2 
Correction    page 3 
Exercice complémentaire  page 5 

 
Cours et rappels de cours 
 
Un chromosome est un filament d’adn porteur de gènes. 
 
Les chromosomes sont le support du programme génétique. 
 
Les chromosomes apparaissent (au microscope) lorsque la cellule va se diviser. 
 

 un chromosome (x650) 
 

Remarque : Lorsque la cellule va se diviser, les chromosomes se condensent, s'épaississent ; quand la 

cellule ne se divise pas, les chromosomes existent dans leur état décondensé sous la forme (chacun) 

d’un long filament d’adn ; c’est à ce moment-là (entre deux divisions cellulaires) que l’adn réalise ce 

qu’il faut pour que la cellule se construise et fonctionne. 

 

Les chromosomes sont surtout constitués d'adn (ou ADN). = Acide Désoxyribo-Nucléïque. 

 

Taille d'un chromosome condensé entre 3 & 6 micromètres - diamètre du filament d'adn : 0,002 

micromètres – remarque : chaque cellule humaine contient 2,30 m d'adn dans son noyau (les gamètes 

1,15m) (rappel : la taille de la plupart des cellules est d'environ 7 micromètres) 

 

Un gène est constitué par une séquence d’adn sur un chromosome. 
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1- Exercice sur la division cellulaire : pourquoi les chromosomes ont un aspect de « x » 

aplati sur les photographies des caryotypes ? 

 

Voici – par exemple – la paire de chromosomes homologues n°16 chez l’humain : 

 

Les chromosomes n°16 montrent cet aspect de « x » aplati (ne confondez pas avec les chromosomes 

« X » qui ont aussi cet aspect de « x » aplati (voilà pourquoi il convient d’écrire les chromosomes X 

et Y en majuscule). 

 

Convention : la cellule qui va se diviser est appelée « cellule mère » ; les deux cellules issues de cette 

division sont appelées « cellules filles ». Remarque : cette convention est reprise à la question d. 

 

Pour répondre à la question de départ, rappelons certaines connaissances. 

a- A quel moment les chromosomes deviennent-ils visibles dans une cellule ? 

b- Quel est le caryotype de toutes les cellules de notre corps (à l‘exception des gamètes) ? 

c- Quel est le caryotype de nos gamètes ? 

d- Selon la convention donnée, comment qualifie t’on la cellule œuf et les deux cellules embryonnaires 

qui en sont issues ? 

d- Quel est le constituant chimique principal d’un chromosome ? 

e- Un chromosome est constitué d’une très longue molécule d’adn (appelée filament ou « brin » d’adn), 

pour construire un chromosome identique chimiquement que doit il arriver à la molécule d’adn de ce 

chromosome ? 

 

2- Exercice : savoir interpréter une courbe de mesure 

 

Voici, comme le titre l’indique, l’évolution de la quantité d’adn (acide désoxyribo nucléique) dans une 

cellule qui va entrer en division. 

Rappel : l’adn est le constituant chimique principal des chromosomes. 
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Question subsidiaire : combien de filaments d’adn a-t-on dans la cellule mère avant qu’elle ne se 

divise ? (réponse : 92 = 2 x 46 filaments)(puisque chaque chromosome est alors constitué de deux 

filaments d’adn). 

Correction 

ATTENTION ! il convient de bien lire tout l’énoncé, les réponses aux questions qui ne sont pas des 

questions de cours y sont écrites. Et il convient d’être attentif aux sens des mots : avoir l’aspect d’un 

« x » aplati, cela ne signifie pas que le chromosome est le chromosome X.  

 

1- Exercice sur la division cellulaire : pourquoi les chromosomes ont un aspect de « x » aplati sur les 

photographies des caryotypes ? 

 

a- A quel moment les chromosomes deviennent-ils visibles dans une cellule ? 

Cela est dans le cours (écrit sur la feuille de la division de l’œuf d’ascaris) : lorsque la cellule se 

divise. 

 

b- Quel est le caryotype de toutes les cellules de notre corps (à l‘exception des gamètes) ? 46 (inutile 

de préciser ici qu’il y a les chromosomes X et Y). 

 

c- Quel est le caryotype de nos gamètes ? 23. 

 

d- Selon la convention donnée, comment qualifie t’on la cellule œuf et les deux cellules embryonnaires 

qui en sont issues ? 

La cellule œuf est la cellule mère, les 2 cellules embryonnaire les cellules filles. 

Reprenons le clonage chez la souris, le début du dessin de l’expérience :  
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Chaque cellule fille va à son tour se diviser, donc devenir cellule mère, on obtiendra l’embryon stade 4 

cellules, et ainsi de suite. 

 

d- Quel est le constituant chimique principal d’un chromosome ? 

L’adn, c’est dans le cours et c’est écrit plusieurs fois dans l’énoncé (qu’il convient donc de bien lire 

avant de commencer à répondre). Bien sûr il y a d’autres constituants chimiques, en classe de 3e on 

s’intéresse au principal : l’adn. 

 

e- Un chromosome est constitué d’une très longue molécule d’adn (appelée filament ou « brin » d’adn), 

pour construire un chromosome identique chimiquement que doit il arriver à la molécule d’adn de ce 

chromosome ? 

La molécule d’adn doit fabriquer un double d’elle-même, de un filament d’adn on passe à 2 filaments 

liés l’un à l’autre jusqu’à ce que chacun aille dans chacune de l’une des cellules filles. 

 

Tous les chromosomes double-brin (c'est-à-dire constitués de deux filaments d’adn) ont cet aspect 

avant que les deux filaments d’adn/brins de chromosome ne se séparent. C’est ce qui explique cet 

aspect de « x » aplati. 

 

Cette fabrication d’un double d’elle-même par la molécule d’adn s’appelle la duplication de l’adn 

(l’adn fabrique un duplicata de lui-même). 

 

1- évolution de la quantité d’adn au cours du temps : 

 

la période « a » correspond au moment où la cellule ne se divise pas (elle n’est pas inactive, son adn 

fabrique les molécules qui servent au fonctionnement et à la construction de la cellule) ; 

 

la période « b » correspond au moment où la cellule entre en division : elle duplique son adn, c'est-à-

dire que le filament d’adn fabrique un double de lui-même ; on observe que la quantité d’adn est 

multipliée par 2 (on passe de la quantité « a » à la quantité « 2a », donc la quantité d’adn est doublée) ; 
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La cellule mère a fini de dupliquer son adn à la fin de la période b (c’est la réponse à la question 2) ; 

 

la période « c » correspond au moment où la molécule d’adn a fini de se dupliquer, la molécule d’adn a 

fini de fabriquer un double d’elle-même, elle va se diviser ; 

 

la période « d » est celle de la division cellulaire, chaque filament d’adn va dans l’une des cellules 

filles. 

 

Schéma sensé être explicatif : 

 

N’oubliez pas : le chromosome est le corps coloré qui apparaît lorsque la cellule va se diviser, il est 

constitué d’adn, l’adn est le constituant chimique, le chromosome l’aspect que prend l’adn 

lorsque la cellule va se diviser. Quand la cellule ne se divise pas l’adn est dans un état extrêmement 

fin, non condensé. Quand la cellule va se diviser l’adn se condense tout en fabriquant un double de 

l’ui-même. 

 

2- l’adn est dupliqué pendant la période b. 

 


