
 

Exercice 1 : (4,5 points) 

Répondez par vrai ou faux aux affirmations suivantes et corrigez les affirmations fausses 

 

a. Les chromosomes sont constitués uniquement d’ADN. 

b. Dans la molécule d’ADN, les bases puriques sont l’adénine et la thymine. 

c. Les cellules sexuelles de l’homme ont pour formule chromosomique 2n = 46. 

d. Le chromosome atteint son maximum de condensation à la prophase mitotique. 

e.  Au cours du cycle cellulaire, les chromosomes sont tantôt constitués d’un chromatide, tantôt 

de deux chromatides. 

f. La molécule d’ADN a une structure monocaténaire 

 

Exercice 2 : (2,5 points) 

 

Le texte est relatif à la duplication de l’ADN 

Avant chaque division, les deux brins de la molécule d’ADN s’ouvrent localement par rupture 

des…..1…..entre les….2…. Sous l’action d’une enzyme (hélicase) les ADN polymérases catalysent 

l’association des nucléotides, base après base. Pour former les nouveaux brins d’ADN. 

Une enzyme lie les….3…. des brins néoformés ou ....4…. à ceux des….5…..Selon le principe de la 

…..6….. Des bases. Chaque brins néoformés est une ….7….. d’un brin de la molécule d’….8…. 

C’est grâce à la …9…. que les cellules mères transmettent aux cellules filles des molécules identiques 

d’ADN à celles qu’elles ……10……... 

Complétez le texte avec les mots et groupes de mots suivants en utilisant les chiffres : réplication, 

copie, ADN mère, possèdent, complémentarité, brins anciens, nucléotides, bases complémentaires, 

nouveaux brins, liaisons hydrogènes 

 

EXERCICE 3 : (6 points) 

 Des élevés de la 2nd C observent au microscope de cellules d’épithélium buccal et constate un 

phénomène représente par les schémas numérotes de 1 à 6  
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1- Nommez ce phénomène et précisez le type de cellule 

2- Décrivez chacun des schémas en utilisant les chiffres 

3- Identifiez chacun des schémas en utilisant les chiffres 

4- Rangez ces schémas dans l’ordre chronologique en utilisant les chiffres  

5- Citez deux rôles de ce phénomène biologique 

 

Exercice 4 : (8 points) 

On effectue le dosage de la quantité d’ADN contenue dans le noyau d’une cellule. Au cours du 

temps, on obtient les valeurs consignées dans le tableau suivant : 

Temps en heure 0 3 5 8 9 11 16 18 20 23 25 28 29 32 

Quantité d’ADN 

en (u.a) 
5,1 6,6 6,6 6,6 3,3 3,3 3,3 4 5,1 6,6 6,6 6,6 3,3 3,3 

 

Parallèlement à ce dosage, on fait au niveau de la cellule les observations relatives à une infime 

partie des chromosomes, à la 14è heure : document 1 ; à la 20è heure : document 2 et à la 28è heure : 

document 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tracez la courbe de variation de la quantité d’ADN en fonction du temps.  

Echelle : 1 cm pour 2 heures et 1 cm pour 1 unité arbitraire (u.a). 

2. Représentez sur la courbe, les différentes phases et la durée du cycle cellulaire. 

3. Calculez la durée du cycle cellulaire. 

4. A l’aide des documents 1, 2, 3 et de la courbe tracée précédemment, expliquez les   modifications de 

la structure des chromosomes à la 14è et à la 28è heure. 

5. Comment expliquez-vous la variation du taux d’ADN de la 28è à la 29è heure. 
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