
Localisation de l’information génétique 

Positionnement dans le programme 
Niveau 3ème 

Thème Le Vivant et son évolution 
Leçon Diversité génétique des individus 

Notion du 
programme 

Expliquer sur quoi reposent la diversité et la stabilité génétique. 

Compétences de 
SVT travaillées 

À la maison Raisonner à partir d’une expérience 
 

En classe Utilisation du microscope 
Réaliser un dessin de type scientifique 

Compétences du 
socle 

correspondantes 

 
 
 

 

Travail à la maison (Distanciel) 
Objectif(s) 

notionnel(s) 
L’information qui contrôle la mise en place de l’organisme est inscrite 
dans le noyau des cellules. 

Support de 
travail 

(compléter 
précisément les 

sources) 

papier Livre et Descriptif rapide : 
Belin 2008 page 58 doc 1 étapes de la fécondation 
page 16 doc 1 transfert de noyau chez la souris 

numérique Lien : 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=523&v=a9dejeJ43BE 

Descriptif rapide : cycle de vie de l’Homme, images de 
fécondation jusqu’ à 2’44, expérience transfert de noyau 
chez acétabulaire jusqu’à 5’56, puis transfert de noyau chez 
la souris 

Description 
rapide de 
l’activité  

L’élève étudie les étapes de la fécondation, émet l’hypothèse que 
l’information se trouve dans le noyau et va vérifier par une expérience de 
transfert de noyau chez la souris. 

Avantages 
/inconvénients 

papier plus difficile que sur support vidéo, nécessite une correction 
en classe (perte de temps ?) 

numérique plus rapide à la maison et en classe, permet une mise au 
travail plus rapide 

 

Transitionnel en classe (présentiel) 
Objectif(s) 

(barrer la 
proposition inutile) 

 Vérifier les acquis 
 Préparer une différenciation 
Autre :  

Support de 
travail 

papier Fiche élève complétée à la maison 
numérique Image de cellule animale à projeter 
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(compléter 
précisément les 

sources) 
Description 
rapide de 
l’activité 

Correction de l’activité puis projeter au tableau une image de cellule, 
faire nommer les constituants de la cellule et faire localiser 
l’information. 

 

Travail en classe (Présentiel) 
Objectif(s) Vérifier la localisation de l’information et observer sous quelle forme se 

trouve cette information 
Didactique 

choisie 
(entourer et/ou 

cocher) 

Tâche 
complexe 

Différenciée  /  non différenciée  

Tâche 
individuelle 

Différenciée  /non différenciée  

Travaux pratiques X 

Description 
rapide de 
l’activité  

Selon la progression choisie: 
 
Possibilité 1 : observation de cellules d’oignon avec 
localisation de l’information au vert de méthyl puis 
extraction Adn et dessin d’observation. 
 
Possibilité 2 : observation de lames de chromosomes 
géants dans les glandes salivaires de chironome, dessin 
d’observation et document pour faire ressortir la notion 
de caryotype 
 

 

Pour aller plus loin : 

Proposition de Replay (distanciel) 
Objectif(s) Assoir les compétences pour les plus aisés 

Offrir un temps de remédiation pour les plus fragiles 
 

Support de 
travail 

papier néant 
numérique Fécondation : http://www.biologieenflash.net/sommaire.html 

Du chromosome à l’ADN : 

 http://www.biologieenflash.net/animation.php?ref=bio-0023-2 

Cours sur les chromosomes et les caryotypes : 
https://www.youtube.com/watch?v=5T1TcqVdAZM&list=PLB2JiklA1NHFCn1smO1ROo8sDcJ1gDsrU&index=31 

jusqu’à 4min 
Description 
rapide de 
l’activité 

jointe 

Aucune activité  
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Fiche élève à la maison : 

 

Localisation de l’information responsable de l’organisation des individus 

Rappels : La matière (organique) des êtres vivants est constituée de cellules. 

Une cellule est un élément de taille microscopique constituée d’une membrane qui renferme un liquide 

transparent : le cytoplasme. La plupart des cellules possèdent un noyau à l’intérieur du cytoplasme. 

Un être humain adulte est constitué de 75 000 milliards de cellules. Chaque être humain adulte provient de 

la multiplication d’une « cellule-œuf » résultant de l’union d’un spermatozoïde et d’un ovule. Chaque être 

humain est unique : il ne ressemble ni tout à fait à  son père ni tout à fait à sa mère. 

Problème : On se demande quelle partie de la cellule-œuf est responsable de l’édification de notre 

organisme et de l’expression des caractères de celui-ci. 

1ère étape : Observation d’une fécondation 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici trois phrases : chacune d’elle correspond à une image.  
Phrase 1 : Le noyau de l’ovule et le noyau du spermatozoïde fusionnent pour ne donner qu’un seul noyau : la 
cellule-œuf est formée. 
Phrase 2 : Les spermatozoïdes, constitués d’une tête et d’un flagelle (une queue)  essaient d’entrer dans 
l’ovule. 
Phrase 3 : Un spermatozoïde est entré, laissant son flagelle à l’extérieur : seul son noyau pénètre dans le 
cytoplasme de l’ovule. L’ovule renforce sa paroi de protection pour empêcher un  autre spermatozoïde 
d’entrer. 

1) Pour chaque image, entoure la bonne proposition : 

Image A = phrase 1 /2 /3              Image B = phrase 1 /2 /3                 Image C = phrase 1 /2 /3 

2) Quelle partie de la cellule-œuf serait à l’origine de l’édification de notre organisme et de l’expression 

des caractères de celui-ci ? Justifie ta proposition. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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2ème étape : Une expérience pour comprendre l’origine des caractères héréditaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Après avoir étudié le document précédent, dans le tableau suivant, complète la couleur du pelage de chaque 

souris puis indique le rôle de chaque souris dans l’expérience en surlignant la bonne proposition 

Souris Couleur du pelage Rôle de la souris dans l’expérience 

A   Donne un ovule sans noyau 

 Donne un noyau 

 Porte les embryons 

B   Donne un ovule sans noyau 

 Donne un noyau 

 Porte les embryons 

C   Donne un ovule sans noyau 

 Donne un noyau 

 Porte les embryons 

2) Concernant les souriceaux obtenus, surligne la bonne proposition : 

a) Les souriceaux sont blancs comme la souris donneuse d’ovules sans noyaux 

b) Les souriceaux sont marrons comme la souris donneuse de noyaux 

c) Les souriceaux sont blancs tachetés comme la souris porteuse des embryons 

 

3) Complète les phrases suivantes expliquant l’origine de la couleur des souriceaux obtenus : 

On constate que chaque souriceau obtenu possède les caractères de la souris ……………………………... 

On sait que pour former la cellule-œuf à l’origine d’un souriceau, cette souris a donné …………………. 

On en déduit donc que le ………………….contient l’information responsable de la couleur du souriceau. 

 
4) Rédige maintenant une phrase indiquant où se trouve dans la cellule, l’information responsable des caractères 

héréditaire.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Corrigé : 

1ère étape : Observation d’une fécondation 

1) Pour chaque image, entoure la bonne proposition : 

Image A = phrase 1 /2 /3              Image B = phrase 1 /2 /3                 Image C = phrase 1 /2 /3 

2) Quelle partie de la cellule-œuf serait à l’origine de l’édification de notre organisme et de l’expression 

des caractères de celui-ci ? Justifie ta proposition. 

Dans l’énoncé il est dit que chaque être humain est unique : il ne ressemble ni tout à fait à  son père ni 

tout à fait à sa mère. Ainsi chaque être humain possède à la fois des caractères de son père et des 

caractères de sa mère. Il a donc reçu des informations par le spermatozoïde et par l’ovule. Or l’observation 

indique que seul le noyau du spermatozoïde pénètre dans l’ovule. De plus on observe l’union des deux 

noyaux. On peut donc émettre l’hypothèse que c’est le noyau qui contient l’information responsable des 

caractères d’un individu. 

 

2ème étape : Une expérience pour comprendre l’origine des caractères héréditaires 

1) Après avoir étudié le document précédent, dans le tableau suivant, complète la couleur du pelage de chaque 

souris puis indique le rôle de chaque souris dans l’expérience en surlignant la bonne proposition : 

Souris Couleur du pelage Rôle de la souris dans l’expérience 

A Blanche  Donne un ovule sans noyau 

 Donne un noyau 

 Porte les embryons 

B Marron  Donne un ovule sans noyau 

 Donne un noyau 

 Porte les embryons 

C Blanche tachetée  Donne un ovule sans noyau 

 Donne un noyau 

 Porte les embryons 

2) Concernant les souriceaux obtenus, surligne la bonne proposition : 

a) Les souriceaux sont blancs comme la souris donneuse d’ovules sans noyaux 

b) Les souriceaux sont marrons comme la souris donneuse de noyaux 

c) Les souriceaux sont blancs tachetés comme la souris porteuse des embryons 

 

3) Complète les phrases suivantes expliquant l’origine de la couleur des souriceaux obtenus : 

On constate que chaque souriceau obtenu possède les caractères de la souris marron 

On sait que pour former la cellule-œuf à l’origine d’un souriceau, cette souris a donné un noyau 

On en déduit donc que le noyau contient l’information responsable de la couleur du souriceau. 

 
4) Rédige maintenant une phrase indiquant où se trouve dans la cellule, l’information responsable des caractères 

héréditaire.  

L’information qui contrôle la mise en place de l’organisme est inscrite dans le noyau des cellules. 
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