
  

 
 

FICHE DE RÉVISIONS N°1 
Code partie : G 

Cette fiche a pour but de vous aider à réviser en récapitulant les principales connaissances, compétences et 
attitudes susceptibles d’être évaluées. Maîtriser les connaissances de cette liste vous permettra de faire face à la 
plupart des questions de cours, mais ne vous dispense pas de réviser le cours et les activités dans leur totalité. 
 
 

CONNAISSANCES AUTO-ÉVALUATION 

1 
Définition ou explication des mots suivants : cycle cellulaire, mitose, chromatine, 
chromosomes mitotiques, chromatides, condensation de l’ADN, caryotype, formule 
chromosomique 

    

2 Les différentes phases du cycle cellulaire et de la mitose en particulier     

3 Définition des mots suivants : nucléotides, bases azotées, complémentarité des bases, 
réplication, semi-conservative, ADN polymérase, œil de réplication 

    

4 Principe de la réplication de l’ADN permettant d’expliquer la fidélité de la copie     
5 Définition des mots suivants : mutations, taux de mutations, allèles, gène polyallélique     
6 Cause générale des mutations, facteurs qui augmentent et diminuent leur fréquence     
7 Conditions de la transmission d’une mutation : aux cellules filles, à un descendant     

8 Définition des mots suivants : agents mutagènes, clone cellulaire, cellule somatique, cellule 
germinale 

    

COMPÉTENCES ET ATTITUDES 
 

a Représenter par un schéma les étapes de la mitose     
b Représenter par un schéma les étapes du cycle cellulaire     
c Représenter par un schéma le mécanisme de la réplication     
d Utiliser le logiciel mesurim pour légender et annoter un schéma     
e Utiliser le logiciel rastop pour repérer les différentes parties d’une macromolécule     
f Utiliser le logiciel anagène pour réaliser des comparaisons de séquence     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fiche appartenant à : 
Classe : 

FICHE DE RÉVISIONS N°1 
Code partie : G 

Cette fiche a pour but de vous aider à réviser en récapitulant les principales connaissances, compétences et 
attitudes susceptibles d’être évaluées. Maîtriser les connaissances de cette liste vous permettra de faire face à la 
plupart des questions de cours, mais ne vous dispense pas de réviser le cours et les activités dans leur totalité. 
 
 

CONNAISSANCES AUTO-ÉVALUATION 

1 
Définition ou explication des mots suivants : cycle cellulaire, mitose, chromatine, 
chromosomes mitotiques, chromatides, condensation de l’ADN, caryotype, formule 
chromosomique 

    

2 Les différentes phases du cycle cellulaire et de la mitose en particulier     

3 Définition des mots suivants : nucléotides, bases azotées, complémentarité des bases, 
réplication, semi-conservative, ADN polymérase, œil de réplication 

    

4 Principe de la réplication de l’ADN permettant d’expliquer la fidélité de la copie     
5 Définition des mots suivants : mutations, taux de mutations, allèles, gène polyallélique     
6 Cause générale des mutations, facteurs qui augmentent et diminuent leur fréquence     
7 Conditions de la transmission d’une mutation : aux cellules filles, à un descendant     

8 Définition des mots suivants : agents mutagènes, clone cellulaire, cellule somatique, cellule 
germinale 

    

COMPÉTENCES ET ATTITUDES 
 

a Représenter par un schéma les étapes de la mitose     
b Représenter par un schéma les étapes du cycle cellulaire     
c Représenter par un schéma le mécanisme de la réplication     
d Utiliser le logiciel mesurim pour légender et annoter un schéma     
e Utiliser le logiciel rastop pour repérer les différentes parties d’une macromolécule     
f Utiliser le logiciel anagène pour réaliser des comparaisons de séquence     

 
 
 
 
 
 

Fiche appartenant à : 
Classe : 


