
4G   SCIENCES 5      BIOLOGIE 
Chers élèves, pour les semaines à venir, je vous demande de préparer et bien comprendre les différentes 
notions que nous aurions dû aborder en classe, de compléter vos notes de cours, de me poser des questions 
si nécessaire….. ! 

Il s’agit d’un bon apprentissage à l’autonomie. Travaillez régulièrement… 

Il va de soi que nous reprendrons cette matière à notre retour en classe mais je voudrais que chacun ait 
déjà travaillé le sujet afin de ne pas perdre trop de temps. Je vous rappelle une phrase que je vous répète 
régulièrement : « Un travail fait n’est plus à faire !!! » 

Vous pouvez vous concerter entre vous, bien sûr ! Comparez vos réponses…. (Comparer et non recopier !) 

 

 

Chapitre 5 : la transmission de l’information génétique 

1. Reproduction sexuée et cycle de développement 

Activité 1 livre p110 et 111 

Nous avons déjà réalisé le cycle de développement ensemble le mardi 10/03/20. 

A vous de bien distinguer, grâce aux documents 2 et 3 p111, les caractéristiques d’une cellule diploïde ou haploïde ; 
d’une cellule somatique ou d’un gamète. 

Si tu veux revoir ces différentes notions en vidéo, je te conseille  
 
Reproduction Sexuée et Stabilité de l'Espèce # 1- SVT - Terminale S – Mathrix       (9min03) 

https://youtu.be/PY8lV7HTUQ0?list=PLB2JiklA1NHGTcHcLbFh5yt7stMZJ__ry&t=188 

 

2. La méiose assure le passage de la diploïdie à l’haploïdie 

Activité 2 livre p112-113 

Doc 1 : observez les photos et décrivez-les. Y a-t-il une relation avec la mitose ? 

Doc 2 : comparez mitose et méiose. 

Doc 3 : comment la quantité d’ADN varie-t-elle en cours de méiose ? 

 Vous pouvez vous aider  de Étapes de la Méiose # 2 - SVT Terminale S – Mathrix  (de 0 à 4min 30)  

     https://youtu.be/7VGCwlge8Tg?t=100 

 

 

 

 

 



3. Le déroulement de la méiose 

Activité 3 p114-115 

Très important ! 

 a) Regardez la vidéo Youtube  Académie de Caen    La méiose  (3min42) 
 https://www.youtube.com/channel/UCjQKmjjUnMjR1KzbhUzFXQw 

  1° Bien visualiser le mécanisme grâce aux cellules en méiose filmées au microscope 

  2° Retranscrire les schémas des différentes phases en notant bien les caractéristiques de chacune 
  d’entre elles. 

 Vous pouvez vous aider des explications du livre (y compris la synthèse p122)  

 et  Étapes de la Méiose # 2 - SVT Terminale S – Mathrix  (de 4min 30 à 12min20( 

  https://youtu.be/7VGCwlge8Tg?t=100 

  ou Les 8 étapes de la méiose - SVT - Les Bons Profs  (6min25) 
 

  https://youtu.be/-P6hJcf5NE8?t=56 

  ou  SVT²-révisionsBAC Méiose et brassages génétiques  (de 0min à 4min02) 

  https://youtu.be/2CQKsUzT4uw?t=243 

 

 b) Répondre à la question3 de la piste d’exploitation p115. 

 

 Pour vous faciliter la tâche, vous pouvez regarder   

  SCHADLI Différence-Mitose-Méiose_Génétique     (0.51min) 

  https://youtu.be/8FAncvVIVcA?t=14 

 

 et  Les divisions cellulaires des eucaryotes -SVT - LA VIE 1ère spé #1 – Mathrix (23min26) 
 

  https://youtu.be/68XjKNO6eWg?t=15 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. La méiose assure le brassage génétique 

Livre p116 doc1 

Visualisez la vidéo  SVT²-révisionsBAC Méiose et brassages génétiques (8min02) 

   https://youtu.be/2CQKsUzT4uw?t=243 

 

 a) Le brassage interchromosomique Partie de la vidéo sur les mécanismes de brassages   
       génétiques (soit de 4min03 à 5min31) 

 

 Bien comprendre a) ce qui se passe au niveau l’arrangement des chromosomes des différentes paires  
    et à quelle phase précise cela se produit 

   b) ce que cela implique pour la diversité génétique des gamètes formés. Nombre de  
    gamètes différents possibles suite à 1 méiose ? 

   c) Refaire des schémas accompagnés d’explications. 

 

Regardez également : Brassage Interchromosomique / Intra # 3 - SVT - Terminale S – Mathrix   

    de 0min à 6min34 

   https://youtu.be/UX5g77X2hP0?list=PLB2JiklA1NHGTcHcLbFh5yt7stMZJ__ry&t=403 

 

 b) Le brassage intrachromosomique Partie de la vidéo sur les mécanismes de brassages   
       génétiques (soit de 5min31 à 6min 42) 

 

 Bien comprendre  a) ce qui se passe au niveau de l’arrangement des chromosomes d’une même paire 
     et à quelle phase précise cela se produit 

    b) ce que cela implique pour la diversité génétique des gamètes formés. 

    c) refaire des schémas accompagnés d’explications 

 

 

 Regardez également : Brassage Interchromosomique / Intra # 3 - SVT - Terminale S – Mathrix   

    de 6min34 à 20min13 

   https://youtu.be/UX5g77X2hP0?list=PLB2JiklA1NHGTcHcLbFh5yt7stMZJ__ry&t=403 

 

 

Bon travail !!!!! Je suis à votre disposition…. 

alexandre.anne@carlsbourg-saint-joseph.be 


