
 

 

Exercice 1 (5 points) :  

 

Ce texte est relatif aux structures responsables de la transmission des caractères héréditaires, Complétez-

le avec des mots ou groupe de mots de sorte à lui donner un sens en utilisant les lettres 

Un …….1…… est une portion d’ADN situé sur les chromosomes et responsable d’un ……..2………. 

donné. Les différentes formes possibles du gène sont les ………..3……. Lorsque les deux allèles sont 

identiques, l’individu est ………4……..Dans le cas contraire , il est ……..5…….  L’ensemble des gènes 

situés sur les chromosomes est le……….6…………. L’expression visible du gène est le ……..7……. 

Une descendance constituée de phénotypes différents est dite ……...8……. . Elle est……..9…….  si les 

phénotypes sont identiques . Le gène occupe une position précise sur les chromosomes : c’est le 

……..10…….. 

 

Exercice 2 (7 points) :  

 

Soit le pédigrée d’une famille hémophile. La transmission de cette maladie est représentée dans le 

pédigrée suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

1. Définissez l’hémophile. 

2. Analysez le pédigrée. 

3. Interprétez les résultats. 

4. Concluez. 
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Exercice 3 (8 points) 

L’utilisation de la pilule comme méthode contraceptive commence à être de plus en plus préconisée en 

Côte d’Ivoire où la planification est battue en brèche. Pour mieux comprendre l’action de la pilule normo 

dosée, des enregistrements ont été faits lors du cycle normal et lors du cycle « sous pilule » (voir 

document ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Définissez les notions suivantes : la pilule contraceptive, la planification familiale. 

2. Citez 3 types de pilule que vous connaissez. 

3. Analysez brièvement les enregistrements lors du cycle normal. 

4. Comparez les enregistrements lors du cycle normal et du cycle « sous pilule ». 

5. D’après les enregistrements, indiquez le mode d’action de la pilule normo-dosée. 

6. Expliquez l’apparition des règles au 56ème jour. 

 


