
Correction du Contrôle sur les gènes !

Partie I. Contrôle des connaissances de la leçon 

Exercice 1. Trouver le lien

1) Un gène est une portion de chromosomes
2) Un gène détermine l'apparition d'un caractère héréditaire
3) Les allèles sont les versions d'un gène

Exercice 2. Construire des phrases

Phrase 1: Dans chaque cellules, chaque gènes existe en deux exemplaires.

Phrase 2: Les exemplaires d'un gène occupent la même position sur les deux chromosomes d'une 
paire

Exercice 3. Savoir expliquer grâce a ses connaissances

Phrase 1: Vraie

Les individus d'une même espèce ont en commun des caractères spécifiques, c'est-à-dire 
propres à l'espèce.

Ces caractères étant déterminés par des portions de chromosomes appelées gène, les 
individus d'une même espèce possèdent donc les mêmes gènes.

Les variations individuelles vont dépendre des allèles de ses gènes (version)

Phrase 2: Fausse

Les chromosomes d'une même paire possèdent les mêmes gènes aux mêmes endroits.

Par contre les allèles de ces gènes peuvent être identique ou bien différents.

Je prend l'exemple des groupes sanguins et du gène ABO. Un individu du groupe A peut 
posséder les 2 allèles A (A,A) ou bien une allèle A et une allèle O (A,O)

Phrase 3: Vraie

Les chromosomes étant constitué d'ADN, les gènes portions de ces chromosomes sont des 
morceaux d'ADN. Les allèles des gènes en tant que variantes des gènes sont des morceaux d'ADN

La composition de la molécule d'ADN varie sensiblement d'une allèle à l'autre.



Partie II. Contrôle de la méthode

Exercice. La transmission du daltonisme

1) Le daltonisme chez les hommes  

Les garçons sont plus fréquemment daltoniens que les filles car chez eux l'allèle d (anormal) 
s'exprime dès qu'il est  présent. Je rappelle que les garçons n'ont qu'un chromosome X et que le 
gène responsable de la vision des couleurs se situe sur ce chromosome.

2) Le daltonisme chez les femmes  

Les filles, elles en ayant un deuxième chromosome X peuvent posséder l'allèle D (normal) et 
allèle d (anormal). L'allèle d ne s'exprime alors pas. Une fille sera daltonienne si elle possède les 
deux allèles anormaux. Ce qui est plus rare.


