
THÈME 1 
 

La Terre dans l'Univers, la vie et l'évolution du vivant : 
une planète habitée 

 
 
 
 

Ce que je sais déjà: 
 
Les composantes de notre environnement : 

 êtres vivants : animaux et végétaux mais aussi bactéries, champignons... 

 composantes minérales (eau, roche...) 
 
Les lipides (graisses), les glucides (sucres) et les protides (protéines) sont des constituants 
alimentaires indispensables à l'Homme. L'eau est aussi essentielle. 
 
L'organisation structurale du vivant 
La cellule est formée d'une membrane entourant le cytoplasme dans lequel baigne le noyau. 
Le noyau contient l'ADN qui est le support de l'information héréditaire des êtres vivants. 
L'ADN et la cellule sont communs à TOUS les êtres vivants, c'est pourquoi ils fondent l'unité du 
vivant. 
 
La diversité des êtres vivants 
Une espèce est un ensemble d'individus capables de se reproduire entre eux et de donner 
naissance à une descendance elle-même fertile. 
Un gène est une portion d'ADN qui détermine un caractère héréditaire. 
Un allèle est une VERSION d'un gène. 
La reproduction sexuée permet l'association dans le nouvel individu d'une partie de l'ADN 
venant des gamètes mâle et femelle, ce qui produit un individu unique. 
C'est cette diversité des espèces et la diversité des individus à l'intérieur même des espèces qui 
permet de parler de diversité des êtres vivants. 
 
Interprétation de la diversité des êtres vivant 
Les classifications en groupes emboîtés sont faites en regroupant les êtres vivants qui 
PARTAGENT des attributs (ou caractères). Lorsqu'ils sont dans une même « boite », ils ont des 
attributs en commun. 
 
Tous les êtres vivants ont un ancêtre commun (LUCA). Plus deux espèces ont d'attributs en 
commun, plus leur lien de parenté est étroit, alors leur ancêtre commun est plus récent dans le 
passé. 



THÈME 1 – CHAPITRE 1 

La Terre : une planète qui abrite la vie 
 

Quelles sont les conditions favorables à la vie sur Terre ? 
 

I. Le système solaire 
1.1. Origine 

Le système solaire s’est formé il y a 4,5 Ga (milliards d’années). 
 
Il  est  une  des  nombreuses  étoiles  que  l’on  trouve  au  sein  de  la  Voie  Lactée,  notre  galaxie 
contenant environ 100 milliards d’étoiles. 
La plupart des galaxies comptent plusieurs milliards d’étoiles. 
 
Ces galaxies forment notre Univers ~15 Ga.  
 
Quel rôle joue le Soleil dans le système solaire ? 
Le Soleil éclaire et chauffe les planètes de son système. Source de lumière et de chaleur. 

1.2. Composition 
Combien de planètes compte le système solaire ? 
8 planètes qui peuvent avoir des satellites ex : Terre, Jupiter, Saturne 
Il contient aussi d’autres corps célestes tels que les astéroïdes (ceinture entre Mars et Jupiter), 
des comètes 
 
Les planètes du système solaire sont classées en 2 catégories : 

 Planètes rocheuses/telluriques Terre (Lune), Mercure, Mars et Vénus. 
Elles sont :  

 petites, 
 proches du soleil (internes), 
 surface solide – silicates SiO2 + métaux, noyau – manteau – croûte 

 
 Planètes gazeuses : Jupiter, Saturne, Neptune, Uranus 

Elles sont :  
 géantes, 
 plus éloignées (externes), 
 composées d’H (hydrogène) et d’He (hélium) (quand même un noyau) 

 
Activité 1 PlaNETarium 

Une planète est un corps céleste/astre orbitant autour du Soleil et possédant une masse suffisante 
pour que sa gravité la maintienne sous une forme presque sphérique, d'autre part la définition 
scientifique exige que cet astre ait éliminé tout corps rival se déplaçant sur une orbite proche (cela peut 
signifier soit en faire un de ses satellites, soit provoquer sa destruction par collision). Sinon => planète 
naine 
Exoplanète : même définition mais autour  d'une autre étoile de l'Univers. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Univers
http://fr.wikipedia.org/wiki/Orbite
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soleil
http://fr.wikipedia.org/wiki/Masse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gravit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Orbite
http://fr.wikipedia.org/wiki/Satellite_naturel


II. Les atmosphères 
 
La Terre est-elle la seule planète possédant une atmosphère ? 
Quel rôle joue une atmosphère? 
 
Doc 5 et 7 p19 + 2 p16 : 
Proposer une explication aux différences d’épaisseur de l’atmosphère des planètes rocheuses. 
Sur le document 5 on observe que les planètes Mars, Terre et Vénus possèdent des 
atmosphères d’épaisseurs différentes. 
La légende du document 7 nous indique que c’est la petite taille (et la faible masse) de la Lune 
qui n’ont pas permis la formation d’une atmosphère autour d’elle-même. 
Ainsi  l’épaisseur  de  l’atmosphère  est  reliée  à  la  taille et à la masse des planètes, qui 
permet par gravité de retenir les éléments légers qui peuvent constituer une atmosphère 
(sinon ils s’échappent vers l’Univers). 
 
Doc 2 et 3 p20 : 
Calculez l’écart entre  les T° théorique et mesurée à la surface des astres mentionné, proposez une 
explication aux différences constatées. 
L’analyse du document 2 et l’aide du document 5 nous permettent de constater que : 

 La lune et Mercure n’ont pas d’écart de T° constaté et pas d’atmosphère. 
 Terre (+32°C), Mars (+10°C) et Vénus (+430°C) présentent des écarts positifs de T° : 

T° mesurée >T° théorique 
Or ces 3 planètes possèdent une atmosphère, nous pouvons penser que ceci est lié. 
 
Pourquoi et comment? 
La légende du document 3 nous informe que la teneur en CO2 de l’atmosphère de Vénus est 
responsable d’un important effet de serre 
Effet de serre : phénomène par lequel l’énergie d’un rayonnement est retenue par l’atmosphère 
d’une planète, réchauffant ainsi sa surface (sera revu dans le Thème 2, illustré doc 6  p 151). 
En recoupant les informations des documents nous voyons que l’épaisseur de l’atmosphère et 
sa teneur en CO2 permettent une température plus importante que la T° théorique grâce à 
l’effet de serre. 
 
Remarque : nous avons vu que Mars possède une forte teneur en CO2 (95%) dans son 
atmosphère mais la différence de T°  n’est  que  de  10°C  car  son  atmosphère  a  une  faible 
épaisseur (>100km) 
 

III. Les singularités de la Terre 

Doc 1 à 4 p18 
Montrer que la présence d’eau n’est pas une singularité de la Terre. 
Sur  les  documents  1  à  4  nous  observons  la  présence  d’eau  solide sur Mars, Europe (sat. 
Jupiter), anneaux Saturne (+sat.) et Terre. 
Il y en a aussi aux pôles de Mercure (vu dans PlaNETarium = les pôles ne sont jamais 
éclairés/chauffés par le soleil) 

1. De l’eau liquide 
Mais sur Terre, l’eau est présente sous ses 3 états : solide, liquide et gazeux. 
Dans le document 4, Thérèse Encrenaz nous informe que l’eau liquide a permis l’apparition, le 



développement et le maintien de la vie sur Terre. 

2. Son atmosphère 
L’atmosphère terrestre est composée de : 

 78% N2 
 21% O2 
 CO2, H2O, O3, Ar….. 

 
Doc 6 p19 
Quelles sont les particularités de l’atmosphère terrestre et le lien avec le développement de la vie ? 

 Importance du CO2 
Nous avons vu que le CO2 est une des molécules responsable de l’effet de serre qui permet un 
maintien de la T° moyenne à la surface de la Terre à +15°C. Cette T° est essentielle à la 
présence d’eau sous forme liquide. 

 Importance de l’O2 
Le dioxygène est indispensable à la respiration de nombreux êtres vivant sur Terre, son 
accumulation  dans  l’atmosphère  a  permis  le  développement  de formes de vie utilisant cette 
source pour produire leur énergie. (La majorité, bien qu’il existe des formes de vie qui utilisent 
une autre source d’énergie pour leur respiration) 

 Importance de l’O3 
L’accumulation  d’ozone  (faisant  suite  à  l’accumulation  d’O2) dans  l’atmosphère  a  permis  la 
formation de la couche d’ozone, essentielle au maintien de la vie sur Terre car elle protège des 
rayons UV (Ultra Violet) du soleil (qui affectent l’ADN). 
 
Bilan : Les conditions qui permettent le maintien de la vie sur Terre sont : 
– présence importante d'eau liquide en surface ; 
– présence  d’une  atmosphère suffisamment  épaisse  et  d’une  composition  en  gaz  originale, 
maintenant un effet de serre suffisant  pour  que  l’eau  puisse  exister  à  l’état  liquide  ;  cette 
atmosphère est, de plus, favorable à la vie telle que nous la connaissons. 
 

IV. La vie ailleurs ? Notion de zone d’habitabilité 

Doc 4 à 7 p21 S’informer à partir d’un ensemble de documents et discuter de la validité dune notion 
Parmi les 5 objets célestes des doc. 5 à 7, précisez ceux qui pourraient être habitables et discutez de 
la notion de zone d’habitabilité. 
Pour être habitable, une planète doit posséder de l’eau liquide.  
Parmi  les objets  cités, Encelade  (geyser) est  susceptible d’en   posséder  (geyser). On notera 
qu’Encelade n’est pas dans la zone d’habitabilité et pourtant pourrait ainsi être habitable. 
Les exoplanètes Gliese c et d sont dans la zone d’habitabilité et pourraient donc contenir  de 
l’eau liquide en surface. On n’en a toutefois aucune preuve. Ainsi à  l’inverse, un objet présent 
dans une zone d’habitabilité n’est pas forcément habitable. 
Zone d’habitabilité : Zone définie grâce à la distance du corps céleste à son étoile (rapport à 
l’énergie  reçue), il pourrait ainsi en possédant une atmosphère contenir de l’eau  liquide  en 
surface. 
Attention habitable ne veut pas dire habité. 
 
Bilan : La Terre possède de l’eau liquide en surface grâce à la température qui y règne. Celle-ci 
dépend de la distance au Soleil ainsi que de la présence d'une atmosphère dont la pression et 



la composition en gaz à effet de serre modulent la température de surface. 
Des objets célestes qui présenteraient des caractéristiques voisines de celles de la Terre 
seraient susceptibles d’abriter la vie. 
 
 
 

Bilan § : 
La Terre est une planète rocheuse du système solaire. 
Les conditions physico-chimiques qui y règnent permettent l'existence d'eau 
liquide et d'une atmosphère compatible avec la vie. 
Ces particularités sont liées à la taille et la position de la Terre dans le SS. 
Ces conditions peuvent exister sur d'autres planètes qui posséderaient des 
caractéristiques voisines sans pour autant que la présence de la vie y soit 
certaine. 
 
Mots importants : atmosphère, planète gazeuse / rocheuse (tellurique), zone 
d’habitabilité 
 
 
 
Exercice 5p24  De l'eau liquide sur Mars Analyse d'une image 
Extraire      Description – échelle 

Sur le bord du cratère, on distingue une large entaille au fond de laquelle se trouve une trace 
qui s'élargit dans la partie droite de l'image en formant un éventail de plusieurs kilomètres de 
larges. 
Raisonner     rapprochement avec situation connue (ici la Terre) 

Cette structure est comparable à un réseau hydrographique terrestre où le lit d'un fleuve 
s'élargit en un delta. 
Extraire      Données du texte accompagnant l'image 

Toutefois, le paysage actuel de Mars ne comporte aucune trace d'eau liquide. 
Formulez une hypothèse   Réponse 

On peut donc émettre l'hypothèse que la structure observée est la trace d'un écoulement d'eau 
liquide en surface, et qu'il y a eu lieu dans le passé. 
 
Exercice 7p25  Les états de l'eau  Raisonner à partir d'un graphique 
1. L’état de l’eau dépend de la pression atmosphérique et de la température. 
2. En altitude,  la  pression atmosphérique est  plus  faible  :  le passage de  l’état  liquide à  l’état 
gazeux se réalise à une température plus basse que 100 °C ( environ 75 °C). 
3. Sans atmosphère, la pression atmosphérique est quasi nulle : l’eau ne peut pas être dans un 
état liquide et la vie est ainsi impossible. 



THÈME 1 – CHAPITRE 2 

Les molécules de la vie 
 

Peut-on trouver des points communs aux molécules dont les êtres 
vivants sont constitués ? 
 

I. La composition chimique des êtres vivants 
1. Matière vivante / matière inerte 

 
Activité Molécules du vivant 

 
doc 1 et 2 Recenser, extraire et organiser des informations 
Quelle est la provenance des éléments chimiques de la Terre et des êtres vivants ? 
Les éléments chimiques de la Terre et des êtres vivants sont les éléments présents dans le 
système solaire. On remarquera que les éléments constitutifs des êtres vivants sont parmi les 
plus abondants dans le système solaire. 
 
Doc 2  Communiquer dans un langage approprié 
Construire des histogrammes à partir des données du document 2 que vous trouverez dans 
l'espace de documents de la classe, attention à la forme du tableau nécessaire à l'histogramme. 
 

Terre Bactérie Blé Homme
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Eléments chimique de la matière

Fe
Ca
Ni
Mg
Si
P
N
O
H
C

 
A partir des mêmes éléments chimiques, la composition de la matière inerte est différente de 
celle de la matière des êtres vivants. 
La Terre est surtout composée de Si et O. 
Les êtres vivants sont surtout composés de C, H, O et N. 
 
Bilan : La matière des êtres vivants est, comme la matière inerte,  composée  d’éléments 
chimiques présents dans le système solaire, mais dans des proportions différentes. 



2. Deux éléments clés de la chimie du vivant 
 
Doc 3 et 4 Recenser, extraire et organiser des informations 
Indiquez deux autres caractéristiques qui distinguent la matière vivante de la matière inerte. 
Caractéristiques de la matière vivante : richesse en eau et diversité des molécules qui la 
constituent, deux caractéristiques qui la distinguent de la matière inerte. 
 
 
doc 5 et 6 Recenser, extraire et organiser des informations 
Quelle est la spécificité de l'atome de carbone qui permet la formation de molécules comme l'amidon. 
L’atome de carbone peut  former quatre liaisons, avec des atomes divers : C, H, O (comme 
dans  la  molécule  d’amidon),  N,  etc.  Ces  liaisons  sont  solides  et  flexibles,  ce  qui  permet  la 
formation de macromolécules 
 
Doc 3 et 7 Recenser, extraire et organiser des informations 
En quoi l'eau est indissociable de la vie ? 
L’abondance  en  eau  de  la  matière  vivante  et  les  propriétés  de  la  molécule  l’eau  sont 
indispensables aux transformations chimiques associées à la vie telle que nous la connaissons 
su Terre. 
 
 
Bilan : La matière des êtres vivants est, comme la matière inerte,  composée  d’éléments 
chimiques présents dans le système solaire, mais dans des proportions différentes. 
La matière des êtres vivant est une matière carbonée, riche en eau. 
 

II. Les molécules des êtres vivants 
 

TP molécules du vivant 
 

molécule Glucides Lipides protides 

constituants C, O, H C, H, O C, O, H et N, S 

taille 1.4nm / qqs nm 3.3nm    /   ~10nm 44nm   /       > 10nm 

polymérisation oui non non 

rôle pcpl  Source (réserve) 
d’énergie 

 Composants essentiels 
de la membrane 
cellulaire 

 Réalisation des fonctions 
cellulaires 

 
Polymérisation : association de plusieurs molécules 
 
Bilan : Les molécules du vivant se classent en 3 catégories : 

 Glucides : principale source et réserve d’énergie pour la cellule 

 Lipides : composant essentiel de la membrane cellulaire (réserve d’énergie),  

 et protides : impliqués dans les fonctions de l’organisme. 
 
 
Bilan § : 



La vie est fondée sur la chimie du carbone (associé à H, O, N) en milieu aqueux. 
Les molécules du vivant se classent en 3 catégories : lipides, glucides et protides. 
Cela  correspond  à  l’unité chimique du vivant, qui est un premier indice de la 
parenté entre les être vivants. 
 
 
Mots importants : élément chimique (atome), molécule (molécule organique = 
molécule du vivant), glucide, lipide, protide. 
 
 
Exercice 7 p35 
1. L’enképhaline est une molécule fabriquée par l’organisme, qui contient C, H, O, 
N et S. C’est une molécule organique et plus précisément un protide. 
 
2. Après injection de morphine, le graphique contient beaucoup plus de lignes 
noires par rapport au graphique de référence (ou beaucoup moins de lignes 
colorées), ce qui dénote une activité neuronale plus faible. 
Ainsi  la morphine inhibe l’activité des neurones transmettant la  douleur : c’est un 
antalgique. 
 
3. On constate des similitudes dans les structures de la morphine et d’une 
enképhaline au niveau de la zone de liaison  spécifique au récepteur : 
présence d’un cycle à 6 carbones,  d’un groupement hydroxyle OH. 
On peut donc supposer que la morphine se fixe au même récepteur que les 
enképhalines, d’où la même action antalgique. 



THÈME 1 – CHAPITRE 3 

La cellule et l’unité du vivant 
 
A la fin je saurai définir : cellule, eucaryote, procaryote, membrane plasmique, organite, 
métabolisme, mutant. 
 

La structure et  le  fonctionnement d’une cellule présentent-ils des 
points  communs que  l’on  retrouve chez  tous  les êtres  vivant qui 
peuplent la Terre ? 

 
I. La cellule 

1. La cellule animale 
Doc 2 et 3 Utiliser un langage scientifique 
Réalisez un schéma d’un leucocyte en faisant apparaitre les organites importants  
 

 
 
 
Je laisse celui-ci mais je vous conseille de faire aussi un schéma pour vous entrainer 
Les organites de la cellule animale et leurs rôles : 
Noyau : contient l’information génétique 
Mitochondrie : lieu où se déroulent des réactions du métabolisme  produisant  de  l’énergie 
utilisable par la cellule 
Lysosomes : contiennent des enzymes permettant la digestion (par ex : des bactéries) 
 

2. La cellule végétale 
Doc 1 et 2  
Quels sont les éléments communs à la cellule animale et à la cellule végétale ? 
Membrane, cytoplasme, noyau, mitochondries 
Quels sont les organites spécifiques de la cellule végétale ? Quels sont leurs rôles ? 
Paroi et  vacuole : permettent le maintien des cellules végétales 
Chloroplastes : contiennent un pigment vert, la chlorophylle, lieu où se déroulent des réactions 
du métabolisme produisant de l’énergie et de la matière organique. 
 
La cellule et plus précisément les organites sont le lieu de réactions chimiques qui constituent le 
métabolisme cellulaire. 
 



II. Le métabolisme cellulaire 
Le métabolisme est l’ensemble des transformations chimiques réalisées par une cellule vivante. 
 
Doc. p 40 La fermentation alcoolique 
Doc 1 et 2 
Montrer que le métabolisme  d’une cellule s’accompagne d’échanges entre elle et son environnement. 
La levure prélève des sucres et de l’eau dans son environnement et rejette de l’éthanol et du 
CO2. 
 
Doc 3, 4 et 5 
Montrer que le métabolisme cellulaire est contrôlé par l’information génétique et les conditions du milieu. 
Doc 3 et 4 
Préciser les effets de la température sur la fermentation 
On constate que le volume de CO2 produit augmente avec la température jusqu’à un maximum 
d’environ 45 °C. Cette  augmentation  peut  être  en  première  approximation  reliée  à  l’agitation 
moléculaire  (loi  d’Arrhenius). L’intensité du métabolisme diminue pour des températures plus 
importantes. 
Nous avons vu que le volume de CO2 produit reflète l’intensité du métabolisme. 
On peut relier cette diminution à la baisse d’activité des enzymes impliquées dans les diverses 
réactions. 
Ainsi le métabolisme est donc contrôlé par les conditions du milieu. 
 
Doc 4 et 5 
Il s’agit de comparer la production de CO2 avec un type de sucre, pour les deux souches une 
souche témoin (ou sauvage) et la souche SNF (mutée sur les gènes indispensables à la 
fermentation à partir du saccharose ; Sucrose Non Fermenting). 
Mutant : cellule ayant subit une altération de son information génétique = mutation génétique 
(cf. § suivant) 
 
On constate que les levure SNF utilisent correctement le glucose, mais ne métabolisent pas le 
saccharose. 
Cela doit être du à la mutation du gène responsable de l’hydrolyse du saccharose. 
Ainsi la réalisation de la fermentation alcoolique est affectée par certaines mutations. 
Le métabolisme est donc aussi contrôlé par l’information génétique. 
 
Chez les levures témoins, on remarque qu’il y a plus de CO2 rejeté lorsque le sucre utilisé est le 
saccharose (jusqu’à 90mL au bout de 30 minutes) que lorsque le glucose est utilisé (40mL au 
bout de 30 min.). 
Nous avons vu que le volume de CO2 produit reflète l’intensité du métabolisme. 
Ainsi la réalisation de la fermentation alcoolique est influencée par la composition du milieu. 
Le métabolisme est donc contrôlé par les conditions du milieu. 
 
Doc 4 p 43 
Décrivez les échanges entre un phagocyte et son environnement lors de la phagocytose. 
Le phagocyte possède une membrane plasmique qui peut se déformer pour former des 
pseudopodes. Ces structures peuvent englober des micro-organismes dans le cytoplasme de la 
cellule. Les débris sont rejetés à l’extérieur de la cellule. 
 
Donner des exemples d’autres réactions du métabolisme 
La respiration cellulaire La photosynthèse La digestion Le stockage du glucose 
 
Bilan :  Le  métabolisme  permet  à  une  cellule  de  produire  l’énergie nécessaire à son 

fonctionnement et de synthétiser sa matière organique. 
Le métabolisme est soumis à un double contrôle : 



 L’information génétique 
 Les conditions de l’environnement. 

 

III. L’unité du vivant 
Doc 4-5 p 45 

 
La cellule est la plus petite unité capable de vivre de façon autonome. 
 
Les organismes eucaryotes possèdent : une membrane délimitant le cytoplasme qui contient 
divers organites dont un noyau qui lui-même contient l’information génétique 
Les organismes procaryotes possèdent : une membrane délimitant le cytoplasme qui contient  
directement, l’information génétique. 
 
Certains organismes ne sont constitués que d’une seule cellule : les organismes unicellulaires 
comme la levure (eucaryote) ou les bactéries (procaryotes). 
Dans les organismes pluricellulaires les cellules peuvent être regroupées en organes. 
 

Arbre phylogénétique simplifié du vivant 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Bilan : Chez tous les êtres vivants, la cellule présente : 

 une même organisation (unité structurale) 

 un même fonctionnement = le métabolisme (unité fonctionnelle) 
L’existence de cette communauté au niveau cellulaire est un indice de la parenté de l’ensemble 
des êtres vivants. 
Bilan § : 
La cellule est un espace limité par une membrane qui échange de la matière et de 
l’énergie avec son environnement. 
De nombreuses transformations chimiques se déroulent à l’intérieur de la cellule : 
c’est  le métabolisme cellulaire. Il est contrôlé par les conditions du milieu et par 
l’information génétique. 
Cette unité structurale et fonctionnelle commune à tous les êtres vivants est un 
indice de leur parenté. 
 
 
Mots importants : cellule, eucaryote, procaryote, membrane plasmique, organite, 
métabolisme, mutant. 
 



THÈME 1 – CHAPITRE 4 

L’ADN, molécule universelle et variable 
 

A la fin je saurai définir : ADN, double hélice, gène, allèle, nucléotide, séquence, mutation, 
transgénèse 
 

Quelle est la fonction de l’ADN, quelle est sa structure? 
 

I. La fonction de l’ADN 
1. Support de l’information génétique 

Doc 1 à 3 p 52 Montrez que l’ADN est le support de l’information génétique 
Information génétique = ensemble des caractères héréditaires, qui se transmettent de 
génération en génération. 
Plus précisément maintenant : Ensemble  de  l’information héréditaire  permettant  la  réalisation 
des caractères et du métabolisme (cf. lien avec les protéines schéma donné en cours) des êtres 
vivants 
Cellule mutante = cellule ayant subit une altération de son information génétique/ altération de 
son ADN = mutation génétique 
Bactérie transformée = bactérie qui a intégré un morceau d’ADN 
Résistance/sensibilité d’une bactérie à un antibiotique 
 
Doc 3 p 52 A quoi servent les 2 boîtes du haut ? 
Ces boîtes servent de témoins = référence pour comparer avec les conditions expérimentales 
modifiées 
Avec/ sans antibiotique : ici 1 et 2 sont témoins / 3 et 4 
Mais aussi avec/sans ADN « R » : ici 1 et 3 témoins / 2 et 4 
 
Observations : 
Sur un milieu avec ampicilline, les bactéries sensibles transformées poussent (on observe des 
colonies), alors que les bactéries sensibles non transformées ne poussent pas. 
Analyse : 
L’injection du fragment d’ADN « R » des bactéries résistantes dans les bactéries  sensibles a 
rendu ces dernières  résistantes à  l’antibiotique. Elles ont ensuite transmis ce caractère à leur 
descendance (1 bactérie  1 colonie). 
Conclusion : 
C’est  donc  l’ADN  qui  porte  l’information  responsable  du caractère héréditaire « résistance à 
l’antibiotique » : l’ADN est le support de l’information génétique. 
 
Proposition d’explication doc 3 
On constate sur le doc. 2 que le pourcentage de bactéries résistantes à la pénicilline augmente : de 0,5 % en 1984 
à 53 % en 2002 ;  ce  résultat  explique  que  les  antibiotiques  ne  permettent  plus  d’éliminer  efficacement  les 
bactéries. 
Or on sait que le caractère « résistance à l’antibiotique » est un caractère héréditaire déterminé par l’ADN. 
On sait aussi (doc. 1) que les bactéries échangent naturellement entre elles des fragments d’ADN. 
On  peut  donc  penser  que  l’inefficacité  des  traitements  à  la  pénicilline  est  due  au  fait  que  certaines  bactérie 
résistantes ont transmis leur fragment d’ADN « résistance à l’antibiotique » à des bactéries sensibles qui se sont 
ensuite multipliées. 
 



2. L’ADN est universel 
Doc 4 à 6 p 53 Montrez que l’info génétique a un caractère universel. 
 
Poly transgénèse 
 
Le gène GFP est  issu du génome d’une méduse.  Il est  intégré au génome des souris, on dit 
qu’elle est génétiquement modifiée. 
On observe que le gène GFP s’exprime chez les souris. 
Le  fragment  d’ADN (gène) transféré  d’un  organisme  à  un  autre  s’exprime aussi chez ce 
dernier. La souris exprime un gène de méduse. 
Ainsi l’information génétique a un caractère universel. 
 
Transgénèse = transfert d’un fragment d’ADN d’un organisme à un autre. 
Gène = fragment d’ADN qui porte une information génétique.  
Schéma de  l’expression d’un gène =  lecture de  l’ADN et  fabrication de  la protéine qui pourra 
alors remplir sa fonction au sein de la cellule. 
 
Bilan : Un fragment d’ADN inséré dans un organisme confère à celui-ci un nouveau caractère 

héréditaire (apparition du caractère « résistance à un antibiotique »). Cette observation 
met évidence la fonction de l’ADN en tant que s                                                  codé 
dans un langage u                    . 

 
II. La structure de l’ADN 

Doc 1 p 54 Quels sont les mots clés de ce texte relatifs à la structure de l’ADN 
2 chaines  Hélice – tour  Phosphates  Sucre   Base azotée 
On parle de séquence d’ADN  car  il  s’agit  d’une  succession  d’un  motif  (=le  nucléotide),  ou 
encore séquence nucléotidique. 
 
Qu’est-ce qu’un nucléotide ? 
Un nucléotide est formé d’un groupement phosphate, d’un sucre et d’une des 4 bases azotées 
suivantes : adénine, thymine, guanine ou cytosine 
 
Réaliser un schéma de la molécule d’ADN : S pour sucre, P pour phosphate, rectangle pour les bases. 

 
 
Ajouter le schéma plus complet fait en cours faisant apparaitre les 2 chaînes complémentaires 

 enchainement de P (phosphates un peu vers  l’extérieur)  - S (sucre) auquel est lié une 
des 4 bases azotées 

 pour chaque base d’une chaine, sa base complémentaire sur l’autre chaîne 
complémentarité des bases :  

o une …………………. toujours en face d’une …………………… 
o une …………………. toujours en face d’une …………………… 



Bilan : La molécule d’ADN est constituée de deux                 , enroulées en double         autour 
d’un axe. 
Chaque chaîne est une succession de                   (motif  formé  d’un  groupement 
phosphate,  d’un  sucre  et  dune  des  4  bases suivantes : adénine, thymine, guanine ou 
cytosine).  Les  deux  chaînes  sont  reliées  l’une  à  l’autre  par  des  liaisons  faibles  qui 
s’établissent entre les                            : une a                d’une chaîne est toujours reliée 
à une t               située sur l’autre chaîne, une c             est toujours reliée à une g           . 

 
 

III. Lien structure-fonction 
Doc 4 à 6 p 57 Quelles sont les différences entre la souris claire et la souris foncée 

 
Caractère observable 

Couleur du pelage de la souris 
Plan génétique 

allèles 
Plan moléculaire 
Séquence d’ADN 

Claire d / d Position 325 : T 
Position 372 : C 

Foncée D / D Position 325 : C 
Position 372 : A 

 
On rappelle que dans chaque cellule se trouvent 2 chromosomes et donc 2 copies de chaque 
gène (une sur chaque chromosome). 
Un gène (caractère héréditaire) peut exister sous différentes versions : ce sont les allèles 
Un gène peut être séquencé = on connait alors l’ordre d’enchainement des nucléotides. 
Une mutation est une variation ponctuelle de la séquence d’ADN (au niveau d’un ou plusieurs 
nucléotides). 
Substitution : un nucléotide est remplacé par un autre 
Insertion / délétion : un nucléotide est inséré ou supprimé dans la séquence. 
 
Déduisez-en d’où vient la variabilité génétique ? 
Les mutations sont à l’origine des différents allèles du gène 
Ainsi, la variabilité génétique repose sur les variations de la séquence nucléotidique de l’ADN. 
La séquence du gène porte l’information génétique (équivalent d’un mot dans un texte), 
une différence de séquence peut entraîner une différence d’information (si les lettres du mot ne 
sont plus dans le bon ordre ou s’il manque des lettres le mot n’est plus le même) = allèle différent 
et expliquer les divers caractères observés = coloration du pelage. 
 
Bilan : Chaque gène possède une s                    qui lui est propre. Une variation ponctuelle de 

cette séquence, ou m                  , peut être à l’origine de différents a                 d’un gène 
et donc de différences de c                    observables chez les individus. 

 
Bilan § : 
La  transgénèse  permet  de  montrer  que  l’ADN  est  le  support  de  l’information 
génétique et que cette molécule est utilisée par              les être vivants. 
L’ADN est une molécule en double             constituée de           chaînes 
c                           de nucléotides. 
La séquence de nucléotides constitue un message codé ou information 
génétique. 
L’universalité de l’ADN est un indice de la                    des êtres vivants. 
Des m                     sont à  l’origine de  la d                des séquences de 
nucléotides, donc de la v               de l’ADN. 
 
Mots importants : ADN, double hélice, gène, allèle, nucléotide, séquence, 
mutation, transgénèse 



THÈME 1 – CHAPITRE 5 

La Biodiversité 
Comment définir la biodiversité? 
Quelles sont ses variations au cours du temps ? 
 

Biodiversité = diversité du vivant 
 

I. Les niveaux de biodiversité 
p 66-67 Retrouvez les différents niveaux de biodiversité, reliez en un directement à la leçon 
précédente. 

1. Biodiversité                                   
 
A la plus petite échelle, la biodiversité peut s’envisager au niveau génétique. 
Dans une espèce, de nombreux gènes présentent plusieurs versions ou allèles. 
L’existence d’allèles différents au sein d’une même espèce constitue sa diversité génétique. 
Cf. escargot des bois 

2. Biodiversité des                                 
La biodiversité correspond plus communément à la biodiversité des espèces présentes dans un 
écosystème donné. Elle est mise en évidence en inventoriant les différentes espèces occupant 
un milieu de vie, par exemple dans un bois, autour d’une mare, en ville… 
 

3. Biodiversité des                                   
A la plus grande échelle, la biodiversité correspond à la biodiversité des écosystèmes. Il existe 
sur Terre de nombreux écosystèmes différents, peuplés par des êtres vivants particuliers 
(constituants le niveau spécifique de la biodiversité). 
 
Aujourd’hui 1,7 millions d’espèce ont été identifiées. On estime entre 5 et 30 millions le nombre 
d’espèce effectivement présentes à la surface de la planète, voire jusqu’à 100 millions. 
Pour autant que cela paraisse énorme, cette biodiversité estimée ne représente qu’une infime 
partie de la biodiversité qui a existé au cours du temps. 
 
 

II. Les variations de la biodiversité 
1. La biodiversité au cours des temps géologiques 

 
Les espèces sont dépendantes des caractéristiques physiques d’un milieu : les changements 
de conditions de vie sont donc à l’origine de variations de la biodiversité. 
Les changements climatiques sont souvent responsables des modifications des conditions de 
vie et ainsi des variations de biodiversité dans une région donnée. 
Dans le document 1 nous observons 2 animaux habitant dans un environnement ayant des 
caractéristiques  proches  mais  à  300  millions  d’années  d’écart.  Elles  n’appartiennent  pas  au 
même groupe (amphibien/crocodilien) mais sont adaptées à leur milieu de vie. 
 



2. L’influence de l’Homme 
 
Les activités humaines ont des effets 

 négatifs : 
o appauvrissement de la biodiversité génétique (culture intensive d'un faible nombre 

de variétés végétales, bouledogue, OGM) 
o disparition d'espèces (surexploitation – ex : thon rouge, introduction d'espèces 

invasives) 
o dégradation des écosystèmes = disparition des habitats (urbanisation, activités 

agricoles) 
 

 positifs : 
o préservation (réhabilitation des espaces agricoles, élimination des espèces 

invasives, protection des espèces) 
o Ces solutions sont le résultat de la prise de conscience de l'importance du 

patrimoine vivant et montrent l'importance portée par la collectivité au maintien de 
la biodiversité. 

 

Bilan § : 
La biodiversité est à la fois la diversité                    au sein des espèces, la 
diversité des                     et la diversité des                          . 
 
L’état actuel de la biodiversité correspond à une                 de l’histoire du monde 
vivant : les espèces actuelles représentent une                 partie de la totalité des 
espèces ayant existé depuis les débuts de la vie. 
 
La biodiversité se                  au cours du temps sous l’effet de nombreux facteurs, 
notamment les facteurs                                et les                                        . 
 

 

Mots importants : biodiversité des écosystème, des espèces, génétique, érosion 
de la biodiversité 
 
 



THÈME 1 – CHAPITRE 6 

Une approche de l’évolution 
 
Les espèces actuelles sont  le  résultat  d’un  processus  d’évolution  qui  s’est  déroulé 
pendant des milliards d’années. Nous allons voir quels sont  les faits en accord avec la 
théorie de l’évolution publiée par C. Darwin en 1859 et quels sont les processus à la base 
de l’évolution. 

 
I. L’origine de la théorie de l’évolution 

1. Charles Darwin 
Texte + pinsons 

Ses différents domaines de compétence : 
 
 
 
Les pinsons des îles Galapagos : 
 
 
 
 

2. Qu’est-ce qu’une théorie scientifique 

 
 

II. La dérive génétique 

P 90-91   http://darwin.eeb.uconn.edu/simulations/drift.html 

 

Bilan : La dérive génétique est une modification                de la                           d’une 
population au cours du temps. 
Elle résulte de la transmission                      des allèles à la descendance. 
Elle est d’autant plus marquée que la population est de                    effectif. 

 

 

 

http://darwin.eeb.uconn.edu/simulations/drift.html


III. La sélection naturelle 

P92-93  http://darwin.eeb.uconn.edu/simulations/selection.html 

 

Bilan : La sélection naturelle c'est la variation                                de la fréquence des allèles au 
cours du temps. 
Cette sélection est liée au                              . 
En effet, ce processus entraine la f                d’allèles et donc de caractères dans une 
population, lui conférant un avantage à un instant               , dans un environnement 
donné. 
 

IV. La spéciation 

Retour sur nos pinsons des îles Galapagos. 

Ainsi                            et                                                 modifient la                          des allèles 

entre deux populations. 

Elles  peuvent  aboutir  à  des  différences  telles  que  des  populations,  à  l’origine  constituées 

d'individus de la même espèce, si elles évoluent isolément ne peuvent plus se reproduire entre 

elles (                reproductif) et sont donc à l’origine de nouvelles espèces: c'est la                      . 

 

V. Parenté au sein d’un groupe : les vertébrés 

Points communs 

Observation des squelettes d’animaux 

 

Quels axes ? 

 

 

Activités 3 et 4 p83  revenir sur l’apprentissage déjà réalisé concernant les 
arbres phylogénétiques. 
 

http://darwin.eeb.uconn.edu/simulations/selection.html

