
 
SVT –  3ème                                                                                     Travail supplémentaire pour la semaine du 3 Mars
  
Exercice 1    Le cycle cellulaire 

A- Des cellules de la peau sont cultivées dans un milieu nutritif permettant leur renouvellement par 
multiplication cellulaire. Par une technique appropriée, on dose la quantité de matériel génétique dans une 
seule cellule de cette culture à différents moments. Les résultats obtenus sont répertoriés dans le tableau 
suivant : 
 
Temps 
(heures) 

2 6 10 11 13 16 18 21 22 24 

Quantité de 
matériel 
génétique 
(unités 
arbitraires) 

3 3 3 4 5 6 6 6 3 3 

 
1- Construire le graphique de l’évolution de la quantité de matériel génétique au cours du temps. 
2- Décrire les évènements qui ont lieu entre 21h et 22h. 
3- Relever la durée de l’interphase et de la mitose. 
4- Évaluer le temps nécessaire pour obtenir 8 cellules de peau humaine. 
 
B- Des figures représentent cinq états possibles d’un chromosome d’une cellule au cours de sa vie. 

                                                  

5- Retrouver l’ordre chronologique des différentes étapes. 
6- Décrire le comportement d’un chromosome lors d’un cycle cellulaire. 
7- Placer sur le graphe les différents états du chromosome correspondant aux différents intervalles de temps 
du cycle cellulaire. 
8- Faire le schéma d’une cellule végétale en anaphase à 2n= 6 chromosomes. 

 

Exercice 2     La méiose chez les drosophiles    

La drosophile ou « mouche de vinaigre » est un petit insecte que l’on trouve en abondance sur les fruits  

mûrs. 



 

 

 

Les documents ci-contre représentent les caryotypes  
de deux drosophiles A et  B de sexe différent. 

 
 
 

a. Comparer les deux caryotypes et en déduire  le sexe de chacune des drosophiles A et B. 
 
 

La méiose est une division qui se déroule dans les ovaires des drosophiles femelles et dans les testicules des 
drosophiles mâles.  

 
Le document ci-dessous représente des schémas qui illustrent  quelques étapes de la méiose se déroulant dans 
les ovaires. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

b. Classer les schémas dans un ordre chronologique correct en donnant un titre à chacun. 
(Aucune justification n’est attendue) 
c. Parmi les cellules représentées ci-dessus, identifier celle qui représente une anomalie en justifiant la 
réponse. 
d. Nommer la phase qui fait suite à celle représentée par la figure anormale. Donner la formule 
chromosomique de chacune des deux cellules obtenues à la fin de la phase décrite. 
 

Exercice 3      Ostéogenèse imparfaite                       

L’ostéogenèse imparfaite est une maladie rare appelée aussi « maladie des os de verre ». Elle se caractérise 
par une fragilité osseuse excessive. Les individus atteints risquent de subir des fractures et présentent parfois 
des déformations de la colonne vertébrale. 

Des chercheurs viennent de découvrir une des causes de cette terrible maladie. Elle serait liée à une anomalie 
touchant un gène porté par la paire d’autosomes numéro 17. 
Ce gène présente un allèle déterminant un état normal et un allèle à l’origine de la maladie. 
 
Le document 1 présente les deux allèles du gène au niveau de la paire de chromosomes 17 chez deux individus 
malades et un individu normal. 
 
 



 

 

Le document 2 représente l’arbre généalogique d’une famille dont certains membres sont atteints de la 
maladie. 
 
 

 
                               
                                 Document 1                                  Document 2 
                          
 
 
a. Préciser si l’allèle responsable de la maladie est dominant ou récessif. Justifier la réponse à partir du 
document 1. 
b. Désigner par des symboles les allèles correspondants. 
c. Indiquer les génotypes des individus II6 et II7. Justifier la réponse à partir du document 2. 
d. Faire l’analyse factorielle permettant de vérifier les phénotypes apparus dans la descendance du couple 
(II6, II7). 
 

Exercice 4         Indiquer les expressions correctes et corriger celles qui sont incorrectes.  

a) La cellulose est un protide complexe. 
b) Le saccharose est constitué de glucose et de galactose. 
c) La protéine est constituée de plusieurs chaînes d’acides gras.  
d) Les vitamines liposolubles sont les vitamines A,D,E,K. 

Exercice 5             
 
On réalise sur des grains de ricin et de haricot plusieurs expériences : 
1- Une réaction du biuret 
2- Une réaction à l’eau iodée 
3- Un frottement sur un papier pour l’obtention d’une tache translucide. 
 
Les réactions 1,2, et 3 sont positives pour les grains de ricin 
Les réactions 1 et 2 sont positives pour les grains de haricot. 
Déterminer les réserves nutritives contenues dans chacune de ces deux variétés. 

 

 

 

 



 

 

Exercice 6   

Le tableau ci-dessous résume les résultats expérimentaux de certains tests réalisés sur trois aliments 

différents. 

 

Analyser et interpréter les résultats obtenus pour en déduire les noms des substances organiques qui entrent dans la 

composition de ces aliments.  

Exercice 7  Indiquer les expressions correctes et corriger celles qui sont incorrectes.  

a) Le test de Fehling met en évidence la présence d’acides aminés. 
b) Le Soudan III identifie les peptides. 
c) L’eau iodée est le réactif des protéines 
d) La cellulose est un protide complexe. 
e) Le pain est un aliment composé car il est constitué de plusieurs aliments simples. 
f) Les aliments organiques contiennent tous uniquement du carbone et de l’hydrogène. 
 

 

 

 

 

 

 
  


