
 

Exercices corrigé de Sciences de la Vie et de la Terre   

97 Questions de contrôles des connaissances en génétique 

 

Exercice 1 
1- Que signifie Génétique ? 

71- Citez quatre principaux problèmes que l'on rencontre dans l'étude de la génétique humaine. 

 
http://www.u-boox.com/exo/1056-exercice-corrige-de-genetique-Genetique.php?c=pdf 

 

Exercice 2 
2 - Définir: hérédité. 

3- Qu'est-ce qu'un caractère héréditaire? Citez un exemple. 

4- Donnez un exemple de caractère non héréditaire 

 

 
http://www.u-boox.com/exo/1057-exercice-corrige-de-genetique-heredite-et-caractere-hereditaire.php?c=pdf 

 

Exercice 3 

5- Quelle différence existe-t-il entre race et variété? 

6- Qu'est-ce qu'une lignée? 

7- A quel moment peut-on dire qu'une race, lignée ou variété est pure 

 
http://www.u-boox.com/exo/1058-exercice-corrige-de-genetique-lignee-race-et-variete.php?c=pdf 
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Exercice 4 
8- Que signifie F de F1, F2, F3' etc. ? 

9- Que signifient : 

a) Individu diploïde ? 

b) Individu haploïde ? 

 
http://www.u-boox.com/exo/1059-exercice-corrige-de-genetique-Individu-diploide-et-haploide.php?c=pdf 

 

Exercice 5 
10- Qu'est-ce que: 

a) un gène? 

b) un codon? 

c) un allèle? 

d) un zygote? 

e) un individu homozygote? 

f) un individu hétérozygote? 

g) un hybride? 
 

 
http://www.u-boox.com/exo/1060-exercice-corrige-de-genetique-definition-de-gene-codon-allele-zygote-hybride-individu-homozygote-

heterozygote.php?c=pdf 

 

Exercice 6 
11- Quand Mendel croise des pois à graines lisses de variété pure avec d'autres pois à graines 

ridées, relevez: 

a) Le caractère étudié. 

b) Le couple de caractère étudié dans le croisement. (ou caractères allélomorphes) 

 
http://www.u-boox.com/exo/1051-exercice-corrige-arbre-genealogique-groupes-sanguins-et-le-facteur-rhesus.php?c=pdf 

Exercice 7 
12-Quel nom donne-t-on à une étude de la transmission: 

a) D'un caractère? 

b) De deux caractères? 

c) De trois? 

d) De quatre? 
e) De cinq? 

f) De six? 

g) De sept? 

h) De plusieurs? 

 
 

http://www.u-boox.com/exo/1064-exercice-corrige-de-genetique-etude-de-la-transmission-Monohybridisme-Dihybridisme-Trihybridisme-

Tetrahybridisme,-Hexahybridisme.php?c=pdf 

http://www.u-boox.com/exo/1064-exercice-corrige-de-genetique-etude-de-la-transmission-Monohybridisme-Dihybridisme-Trihybridisme-Tetrahybridisme,-Hexahybridisme.php?c=pdf
http://www.u-boox.com/exo/1060-exercice-corrige-de-genetique-definition-de-gene-codon-allele-zygote-hybride-individu-homozygote-heterozygote.php?c=pdf
http://www.u-boox.com/exo/1060-exercice-corrige-de-genetique-definition-de-gene-codon-allele-zygote-hybride-individu-homozygote-heterozygote.php?c=pdf
http://www.u-boox.com/exo/1059-exercice-corrige-de-genetique-Individu-diploide-et-haploide.php?c=pdf
http://www.u-boox.com/exo/1060-exercice-corrige-de-genetique-definition-de-gene-codon-allele-zygote-hybride-individu-homozygote-heterozygote.php?c=pdf
http://www.u-boox.com/exo/1051-exercice-corrige-arbre-genealogique-groupes-sanguins-et-le-facteur-rhesus.php?c=pdf


Exercice 8 
D'après la 1ère loi de Mendel, les individus de F1 sont tous identiques. Il ne peut en être 

autrement. Expliquez pourquoi. 
 

 
http://www.u-boox.com/exo/1065-exercice-corrige-de-genetique-1ere-loi-de-Mendel-et-identite-des-individus.php?c=pdf 

 

Exercice 9 
17- Qu'est-ce que: 

a) le génotype? 

b) le phénotype? 

18- Qu'appelle-t-on mutation? 
 

 
http://www.u-boox.com/exo/1066-exercice-corrige-de-genetique-genotype-phenotype-et-mutation.php?c=pdf 

 

Exercice 10 
19- Qu'est-ce qu'un caractère: 

a) Dominant 

b) Récessif ? 

20- Quand dit-on que deux caractères sont codominants ? 

21- Que signifie dominance intermédiaire? Donnez un exemple précis. 

22- Qu'est-ce qu'un gène létal? Un gène morbide?. 

23- Un individu qui présente un caractère récessif est obligatoirement homozygote, 

vrai ou faux? Justifiez votre réponse. 
 

 
http://www.u-boox.com/exo/1067-exercice-corrige-de-genetique-gene-letal-et-morbide--caracteres-codominants-dominant-et-recessif--

dominance-intermediaire.php?c=pdf 

 

Exercice 11 
24- Qu'est-ce qu'une mutation génique? 

25- Qu'est-ce qu'une mutation ponctuelle ? 

26- La Drépanocytose est un exemple de mutation génique ponctuelle, présentez ses 

caractéristiques et son origine. 

27- Qu'est-ce qu'une mutation chromosomique? 

28- Quels sont les différents types de mutations chromosomiques? 

29- Qu'est-ce qu'une mutation génomique ? 

 
http://www.u-boox.com/exo/1068-exercice-corrige-de-genetique-mutation-genique-ponctuelle-chromosomique-et-genomique.php?c=pdf 

http://www.u-boox.com/exo/1065-exercice-corrige-de-genetique-1ere-loi-de-Mendel-et-identite-des-individus.php?c=pdf
http://www.u-boox.com/exo/1066-exercice-corrige-de-genetique-genotype-phenotype-et-mutation.php?c=pdf
http://www.u-boox.com/exo/1067-exercice-corrige-de-genetique-gene-letal-et-morbide--caracteres-codominants-dominant-et-recessif--dominance-intermediaire.php?c=pdf
http://www.u-boox.com/exo/1068-exercice-corrige-de-genetique-mutation-genique-ponctuelle-chromosomique-et-genomique.php?c=pdf


 

Exercice 12 
30- Qu'entend-on par déterminisme génétique d'un caractère? 

31- Qu'est-ce qu'un caractère autosomique ? 

32- Qu'est-ce qu'un caractère lié au sexe? 

 

 
http://www.u-boox.com/exo/1069-exercice-corrige-de-genetique-determinisme-genetique-d-un-caractere-caractere-autosomique-et-

caractere-lie-au-sexe.php?c=pdf 

 

Exercice 13 

33- Quelles différences faites-vous entre un échiquier de croisement et un échiquier de gamètes?

 
http://www.u-boox.com/exo/1070-exercice-corrige-de-genetique-differences-entre-un-echiquier-de-croisement-et-un-echiquier-de-

gametes.php?c=pdf 

Exercice 14 
34- Enoncez la 1ère loi de Mendel. 

35- Dans quel cas dit-on qu'un individu est de F1 ? 

36- Enoncez la 2e loi de Mendel. 

37- Enoncez la 3e loi de Mendel. 

65- Pour quelles raisons la 3e loi de Mendel n'est pas toujours respectée lorsque les caractères 

sont liés? 

 
http://www.u-boox.com/exo/1071-exercice-corrige-de-genetique-lois-de-Mendel.php?c=pdf 

 

Exercice 15 
38- Un gène peut avoir plusieurs allèles mais chaque individu (diploïde) ne peut avoir plus de 

deux allèles du même gène, vrai ou faux? Justifiez votre réponse. 

39- Si on représente par les lettres majuscules les allèles dominants et par les minuscules les 

allèles récessifs. Les individus dont les génotypes suivent sont-ils hybrides ou de race pure? 

a) A//a B//b c//c 

b) A//A B//B c//c 

c) A//a B//b C//c 

d) a//a b//b c//c 

e) A//a B//B C//C 

f) a//a B//b c//c 
 

 
http://www.u-boox.com/exo/1072-exercice-corrige-de-genetique-gene-et-alleles.php?c=pdf 

http://www.u-boox.com/exo/1069-exercice-corrige-de-genetique-determinisme-genetique-d-un-caractere-caractere-autosomique-et-caractere-lie-au-sexe.php?c=pdf
http://www.u-boox.com/exo/1072-exercice-corrige-de-genetique-gene-et-alleles.php?c=pdf
http://www.u-boox.com/exo/1070-exercice-corrige-de-genetique-differences-entre-un-echiquier-de-croisement-et-un-echiquier-de-gametes.php?c=pdf
http://www.u-boox.com/exo/1071-exercice-corrige-de-genetique-lois-de-Mendel.php?c=pdf
http://www.u-boox.com/exo/1072-exercice-corrige-de-genetique-gene-et-alleles.php?c=pdf


 

Exercice 16 
40- Qu'est-ce qu'un caryotype? 

41- Quelle différence y a-t-il entre un caryotype de femme et celui d'un homme? 

42- Pourquoi dit-on que le caryotype est caractéristique de l'espèce? 

43- A partir de la question précédente, donnez l'une des raisons pour lesquelles le léproïde 

(descendant d'un croisement entre lièvre et lapin) est stérile (mâle et femelle). 

 
http://www.u-boox.com/exo/1073-exercice-corrige-de-genetique-caryotype.php?c=pdf 

 

Exercice 17 
44- Deux individus ayant le même nombre de chromosomes ne sont pas toujours de la même 

espèce. Vrai ou faux? Expliquez pourquoi. 

45- En quoi le chromosome X de l'espèce humaine diffère-t-il du chromosome Y ? 

Expliquez à partir d'un dessin comparatif des deux chromosomes X et y: 

 
http://www.u-boox.com/exo/1074-exercice-corrige-de-genetique-comparaison-chromosome-x-et-y.php?c=pdf 

Exercice 18 

46- Qu'est-ce qu'un individu hémizygote ? 

 
http://www.u-boox.com/exo/1075-exercice-corrige-de-genetique-individu-hemizygote.php?c=pdf 

 

Exercice 19 
47- Qu'est-ce qui permet d'affirmer qu'un caractère est lié au chromosome sexuel X ? 

48- Qu'est-ce qui permet d'affirmer qu'un caractère est lié au chromosome Y ? 
 

 
http://www.u-boox.com/exo/1076-exercice-corrige-de-genetique-caractere-est-lie-au-chromosome.php?c=pdf 

 

Exercice 20 
49- Comment savoir: 

a) qu'un caractère est autosomique ? 

b) que l'on a à faire à un gène létal pour un caractère? 
 

 
http://www.u-boox.com/exo/1077-exercice-corrige-de-genetique-caractere-autosomique-et-gene-letal.php?c=pdf 

http://www.u-boox.com/exo/1073-exercice-corrige-de-genetique-caryotype.php?c=pdf
http://www.u-boox.com/exo/1074-exercice-corrige-de-genetique-comparaison-chromosome-x-et-y.php?c=pdf
http://www.u-boox.com/exo/1075-exercice-corrige-de-genetique-individu-hemizygote.php?c=pdf
http://www.u-boox.com/exo/1076-exercice-corrige-de-genetique-caractere-est-lie-au-chromosome.php?c=pdf
http://www.u-boox.com/exo/1077-exercice-corrige-de-genetique-caractere-autosomique-et-gene-letal.php?c=pdf


Exercice 21 
50- Pourquoi le mâle des Mammifères est dit hétérogamétique et la femelle homogamétique ? 

51- Comment calcule-t-on : les pourcentages en génétique? 

 
http://www.u-boox.com/exo/1078-exercice-corrige-de-genetique-heterogametique-et-homogametique.php?c=pdf 

 

Exercice 22 
Quand est-ce qu'on dira: 

a) que deux caractères sont liés ? 

b) que deux caractères sont indépendants? 

 

 
http://www.u-boox.com/exo/1079-exercice-corrige-de-genetique-caracteres-lies-et-caracteres-independants.php?c=pdf 

 

Exercice 23 

Quand est-ce qu'une liaison: 

a) est totale? 

b) est partielle? 

 
http://www.u-boox.com/exo/1080-exercice-corrige-de-genetique-liaison-totale-et-liaison-partielle.php?c=pdf 

Exercice 24 
54- Que conclure si on observe une descendance : 

a) ayant le même phénotype? 

b) formée de 3/4 (ou 75 %) et 1/4 (ou 25 %) ? 

55- Même question pour une descendance de 1/4 (ou 25%), 1/2 (50%) et 1/4 (ou 25%) ? 

 
http://www.u-boox.com/exo/1081-exercice-corrige-de-genetique-descendance-ayant-le-meme-phenotype.php?c=pdf 

 

Exercice 25 
56- Définir le terme Back-cross ou croisement retour: 

a) Dans le Monohybridisme ; 

b) Dans le Dihybridisme ; 

57 - Y a-t-il une différence entre un Back-cross et un Test-cross? Expliquez votre réponse. 

58- Que conclure: 

a) si on observe une descendance de 1/2 (ou 50 %) et 1/2 (ou 50 %) ? 

b) si on observe une descendance de 1/4 et 1/4, 1/4 et 1/4 ? 

http://www.u-boox.com/exo/1079-exercice-corrige-de-genetique-caracteres-lies-et-caracteres-independants.php?c=pdf
http://www.u-boox.com/exo/1078-exercice-corrige-de-genetique-heterogametique-et-homogametique.php?c=pdf
http://www.u-boox.com/exo/1080-exercice-corrige-de-genetique-liaison-totale-et-liaison-partielle.php?c=pdf
http://www.u-boox.com/exo/1081-exercice-corrige-de-genetique-descendance-ayant-le-meme-phenotype.php?c=pdf


c) si après croisement de deux individus de même phénotype les pourcentages obte¬nus 

pour le phénotype parental sont de 2/3 (ou proche de 66 %) et 1/3 (ou proche de 33 %) de 

phénotypes nouveaux? 

59- Que conclure si les phénotypes obtenus sont au nombre de quatre dans le dihybridisme après 

le croisement de deux parents? 

60- Que conclure si on obtient quatre phénotypes avec deux inférieurs mais proche de 50 % et 

deux autres supérieurs mais proches de zéro. Exemple: 41,5 %, 41,5 %, 8,5 % et 8,5%. 

61- Que conclure si les phénotypes observés donnent par exemple: 2525, 2490, 2512, 2505 ? 

62- Que conclure si les phénotypes observés donnent: 442, 438, 65 et 57 ? 

63- Que conclure si les phénotypes observés donnent 166 et 74 ? 
 

 
http://www.u-boox.com/exo/1082-exercice-corrige-de-genetique-Test-cross-Back-cross-dans-le-Monohybridisme-et-le-

Dihybridisme.php?c=pdf 

 

Exercice 26 
Si les phénotypes observés donnent: 442, 438, 65 et 57, calculez ce qui représente: 

a) La combinaison parentale. 

b) La recombinaison parentale. 

 
http://www.u-boox.com/exo/1083-exercice-corrige-de-genetique-calcul-de-la-combinaison-parentale-et-de-la-recombinaison-

parentale.php?c=pdf 

 

Exercice 27 
66- Quel est le premier intérêt du Crossing-over ? 

67- Le Crossing-over n'a d'intérêt que chez les individus hétérozygotes, jamais chez les 

homozygotes, expliquez pourquoi. 

68- Si les phénotypes observés donnent: 442, 438, 65 et 57 , quelle est la distance entre les deux 

gènes des caractères étudiés ? 

 
http://www.u-boox.com/exo/1084-exercice-corrige-de-genetique-interet-du-Crossing-over.php?c=pdf 

 

Exercice 28 
69- Que signifient: Carte factorielle et Carte génique? 

70- Que signifie Carte cytologique? 

 
http://www.u-boox.com/exo/1085-exercice-corrige-de-genetique-Carte-cytologique-Carte-factorielle-et-Carte-genique.php?c=pdf 

 

http://www.u-boox.com/exo/1082-exercice-corrige-de-genetique-Test-cross-Back-cross-dans-le-Monohybridisme-et-le-Dihybridisme.php?c=pdf
http://www.u-boox.com/exo/1082-exercice-corrige-de-genetique-Test-cross-Back-cross-dans-le-Monohybridisme-et-le-Dihybridisme.php?c=pdf
http://www.u-boox.com/exo/1084-exercice-corrige-de-genetique-interet-du-Crossing-over.php?c=pdf
http://www.u-boox.com/exo/1082-exercice-corrige-de-genetique-Test-cross-Back-cross-dans-le-Monohybridisme-et-le-Dihybridisme.php?c=pdf
http://www.u-boox.com/exo/1083-exercice-corrige-de-genetique-calcul-de-la-combinaison-parentale-et-de-la-recombinaison-parentale.php?c=pdf
http://www.u-boox.com/exo/1084-exercice-corrige-de-genetique-interet-du-Crossing-over.php?c=pdf
http://www.u-boox.com/exo/1085-exercice-corrige-de-genetique-Carte-cytologique-Carte-factorielle-et-Carte-genique.php?c=pdf


 

Exercice 29 
Connaissant la garniture chromosomique de l'espèce humaine, déterminez: 

a) Le nombre de type de gamètes différents qu'un individu peut produire, 

b) Le nombre de types différents de descendants qu'un couple peut donner. 

 
http://www.u-boox.com/exo/1086-exercice-corrige-de-genetique-garniture-chromosomique-de-l-espece-humaine.php?c=pdf 

 

 

Exercice 30 
73- Qu'est-ce qu'un: 

a) Diagnostic prénuptial? 

b) Diagnostic prénatal? 

74- Sur quels éléments de l'organisme se font ces diagnostics? 
 

 
http://www.u-boox.com/exo/1087-exercice-corrige-de-genetique-Diagnostic-prenuptial-et-Diagnostic-prenatal.php?c=pdf  

 

 

Exercice 31 
75- Qu'est-ce qu'un pedigree? Qu’appelle-t-on proposant ? 

76- Citez quelques aptitudes transmissibles des parents à leurs descendants et qui peuvent 

amener les spécialistes à dresser un pedigree. 

 
http://www.u-boox.com/exo/1088-exercice-corrige-de-genetique-pedigree-et-proposant.php?c=pdf 

 
 

Exercice 32 
77 - Citez quelques anomalies héréditaires dans l’espèce humaine? 

  

 
http://www.u-boox.com/exo/1089-exercice-corrige-de-genetique-quelques-anomalies-hereditaires-dans-l-espece-humaine.php?c=pdf 

http://www.u-boox.com/exo/1089-exercice-corrige-de-genetique-quelques-anomalies-hereditaires-dans-l-espece-humaine.php?c=pdf
http://www.u-boox.com/exo/1087-exercice-corrige-de-genetique-Diagnostic-prenuptial-et-Diagnostic-prenatal.php?c=pdf
http://www.u-boox.com/exo/1086-exercice-corrige-de-genetique-garniture-chromosomique-de-l-espece-humaine.php?c=pdf
http://www.u-boox.com/exo/1087-exercice-corrige-de-genetique-Diagnostic-prenuptial-et-Diagnostic-prenatal.php?c=pdf
http://www.u-boox.com/exo/1088-exercice-corrige-de-genetique-pedigree-et-proposant.php?c=pdf


 

Exercice 33 

78- Qu'appelle-t-on : 

a) cousins germains? 

b) cousins utérins? 

c) frères germains? 

d) frères consanguins? 

79- Quels sont les dangers des mariages entre cousins germains, frères germains, etc ? 

 
http://www.u-boox.com/exo/1090-exercice-corrige-de-genetique-freres-germains-cousins-germains-freres-consanguins-et-cousins-

uterins.php?c=pdf 

Exercice 34 

80-  

Dans une population de 1 000 personnes, la fréquence des hétérozygotes pour une anomalie 

récessive est de 1/50. Deux parents hétérozygotes ont 1/4 de risque d'avoir un enfant homozygote 

récessif. Quel est le risque d'avoir un enfant atteint de cette anomalie pour des personnes qui se 

marient et prises au hasard dans cette population? 

 
http://www.u-boox.com/exo/1091-exercice-corrige-de-genetique-frequence-des-heterozygotes.php?c=pdf 

Exercice 35 

81- 

En observant le pedigree ci-dessous: 

 
Les individus I, II, III et IV sont: 

a) De la même génération 

b) De la même généalogie. 

c) De la même fratrie. 

Choisir la réponse juste. 

82- 

Choisir la réponse juste. 

III2 et III3 sont : 

http://www.u-boox.com/exo/1090-exercice-corrige-de-genetique-freres-germains-cousins-germains-freres-consanguins-et-cousins-uterins.php?c=pdf
http://www.u-boox.com/exo/1091-exercice-corrige-de-genetique-frequence-des-heterozygotes.php?c=pdf


a) Des frères utérins. 

b) Des cousins germains. 

c) Des frères consanguins. 

Choisir la réponse juste entre les trois 

83- I1 et 12 sont hétérozygotes pour une même anomalie récessive, quel est le risque pour IV1 et 

IV2 d'être frappés de cette anomalie? 

84- Sur le pedigree ci-dessus, si on remarque que seuls quelques garçons présentent la même 

anomalie et jamais les filles, que peut-on conclure? 

85- Qu'est-ce qu'une femme vectrice ou conductrice? 

86- Sur le même pedigree ci-dessus, l'individu Il5 est porteur d'une anomalie liée au chromosome 

Y. Quels sont les individus qui en seront frappés? 

87- Les individus II4 et II5 ont respectivement les génotypes sanguins A//B et B//B et 1e III4 est 

o//o dans quelles conditions cela est-il possible? 

88- II1 est de Rhésus positif alors que II2 est de Rhésus négatif. Quels sont les génotypes 

probables des Rhésus des individus I1 et I2 pour qu'ils aient eu trois enfants sans problème? 

89- En se référant à la question 88, quel doit être le génotype Rhésus de II1 pour que le IV2 soit 

Rh-//Rh- ? 

 
http://www.u-boox.com/exo/1092-exercice-corrige-de-genetique-observant-du-pedigree.php?c=pdf 

 

 

Exercice 36 
90- Quelle est la probabilité d'avoir un albinos dans un couple de : 

 
Remarque: 

N = allèle normale dominant. 

a = allèle muté récessif. 

91- Qu'est que la polyallélie? 

92- Quels sont les différents allèles du gène du groupe sanguin ou système ABO ? 

93- Quels sont les différents génotypes du groupe sanguin? 

94- Que signifie CMH ? 

95- Combien de gènes commandent les systèmes CMH ? 

96- Qu'est-ce qu'un haplotype ?. 

97 - Que signifie selon vous l'expression Criss-Cross ? 
 

 
http://www.u-boox.com/exo/1093-exercice-corrige-de-genetique-polyallelie-groupe-sanguin-CMH-haplotype-et-Criss-Cross-.php?c=pdf 
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