
  Fiche appartenant à  : 
Classe : 

FICHE DE REVISIONS N°1A 
Code partie : V 

 
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-EVALUATION 

1 connaître les différents tissus de l’œil, les caractéristiques de l’image formée sur la rétine     

2 définitions : cristallin, lentille convergente, accommodation, myopie, hypermétropie, 
presbytie, aquaporines 

    

3 connaître les caractéristiques des fibres du cristallin en relation avec leur fonction ; notion 
de cellules spécialisées 

    

4 photorécepteurs : définition générale, connaître les différents types de photorécepteurs, 
leurs caractéristiques, les conséquences de ces caractéristiques sur la vision (acuité) 

    

5 connaître la répartition des cônes et des bâtonnets dans la rétine, zone périphérique, 
macula, fovéa 

    

6 savoir expliquer ce qu’est le point aveugle     

7 savoir décrire le trajet des fibres nerveuses issues de la rétine (chiasma optique, relai 
cérébral, aire visuelle V1) 

    

8 savoir expliquer ce qu’est la vision binoculaire     

COMPETENCES ET ATTITUDES 
 

a savoir effectuer ou compléter un schéma en coupe de l’œil     
b savoir représenter le trajet des rayons lumineux dans l’œil (vision de loin/accommodation)     
c savoir réaliser un protocole de dissection de l’œil     
d savoir effectuer ou compléter un schéma des couches de la rétine     
e savoir effectuer ou compléter un schéma des voies visuelles     

CONNAISSANCES AUTO-EVALUATION 

1 Définitions : famille multigénique, duplications-transpositions, mutations, opsines, vision di- 
et trichromatique, degré d’homologie 

    

2 Savoir expliquer comment se constitue une famille multigénique et connaître l’exemple des 
opsines 

    

3      

4 Position et rôle de l’aire V1 ; explication de la taille relative des zones de l’aire V1 
correspondant à la fovéa 

    

5 Aires visuelles associatives (V2, V3, V4, V5)     

6 Définitions : cortex occipital, perception visuelle, aires visuelles, neurone et sa structure, 
synapse chimique, neurotransmetteur, récepteur postsynaptique, sérotonine, LSD 

    

7 Notion d’imagerie fonctionnelle     
8 Structure d’un neurone, Fonctionnement d’une synapse chimique     
9 Explication de l’effect hallucinogène du LSD     

10 Plasticité synaptique, plasticité cérébrale      

COMPETENCES ET ATTITUDES 
 

a Savoir justifier un arbre phylogénétique à partir d’une matrice de comparaison de 
séquences de molécules homologues 

    

b Savoir positionner une duplication dans un arbre phylogénétique (exemple des opsines)     

c Savoir représenter ou compléter l’arbre phylogénétique réalisé en TP à partir des 
séquences des opsines bleues 

    

d Savoir exploiter des IRM antomiques et fonctionnelle avec le logiciel Eduanatomist et sa 
fiche technique 

    

e Savoir représenter (de façon simplifiée) la position des aires visuelles V1 à V5     
f Savoir représenter par un schéma une synapse chimique et son fonctionnement     
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