
DEVOIR DE SVT N°4 : AIDE AUX REVISIONS 

Comment réviser le cours Ce qu’il faut savoir et savoir 

faire 

Quelques critères de réussite à respecter  

III. La molécule d’ADN : une molécule universelle et variable 

C. L’ADN : une molécule variable 

 

- Bien relire et bien comprendre le texte à trous de rappels. 

- Lire et comprendre le bilan.  

- Reprendre le TP « la variabilité de la molécule d’ADN » :  

� Comprendre ce qu’est la séquence de l’ADN / d’un gène 

� Comprendre comment on compare la séquence de 2 gènes 

(activité 1) ou de 2 allèles (activité 2) :  

o comparer la longueur, et le justifier par une valeur 

chiffrée, 

o puis comparer la séquence (sont-elles très proches ou très 

différentes ?), et le justifier en citant un exemple (bien 

donner la position et le nom du nucléotide cité en 

exemple). 

� Comprendre : 1) en quoi la séquence de l’ADN est ce qui permet à 

l’ADN d’être le support de l’information génétique ; 2) que les 

variations génétiques entre individus résultent de différences dans 

la séquence de leurs gènes (ils ont des allèles différents de ces 

gènes) ; 3) que les nouveaux allèles apparaissent par mutation. 

- Apprendre parfaitement le bilan du C.   

 

 

 

Définir ce qu’est la séquence de 

l’ADN. 

 

 

Comparer deux allèles du même 

gène chez 2 individus. 

 

 

 

 

 

 

Expliquer l’origine des variations 

héréditaires (génétiques) entre les 

individus d’une même espèce. 

 

Nommer et définir le phénomène à 

l’origine de l’apparition de 

nouveaux allèles.  

 

 

La définition est complète et exacte. 

 

 

- Comparer la longueur des deux allèles. Ne pas 

oublier de donner une valeur chiffrée. 

- Comparer la séquence des deux allèles. Donner un 

exemple de façon rigoureuse pour le justifier.  

LA BIODIVERSITE ET SON EVOLUTION 

I. Qu’est-ce que la biodiversité ? 

 

Reprendre le TP « La biodiversité : définition et enjeux », poste par 

poste : 

- Poste 1 :  

o lire et comprendre la correction 

o apprendre 3 modalités d’influence de l’Homme sur la 

biodiversité 

o apprendre 3 raisons pour lesquelles il est important de 

protéger la biodiversité. 

 

 

 

 

 

Citer 3 modalités d’influence de 

l’Homme sur la biodiversité 

Citer 3 raisons pour lesquelles il est 

important de protéger la 

biodiversité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Poste 2 :  

o Comprendre puis apprendre la définition d’un 

écosystème 

o Vérifier que vous êtes capables de donner des exemples 

d’écosystème 

- Poste 3 :  

o Comprendre puis apprendre la définition d’une espèce 

- Poste 4 :  

o Comprendre la méthode adoptée pour comparer la 

séquence de deux allèles d’un même gène. Vérifier que 

vous êtes capable de refaire la comparaison. 

o Comprendre puis apprendre la définition de la diversité 

génétique 

o Comprendre la méthode adoptée pour montrer qu’il 

existe une diversité entre les drosophiles. Vérifier que 

vous êtes capables de montrer qu’il existe une diversité 

génétique, en comparant des caractères chez plusieurs 

individus de la même espèce. 

- Comprendre puis apprendre parfaitement le bilan : vérifier par 

oral ou par écrit que vous l’avez bien mémorisé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montrer qu’il existe une diversité 

entre les individus d’une même 

espèce.  

 

 

 

Citer et définir les 3 niveaux de la 

biodiversité. Donner un exemple 

pour chacun de ces niveaux. 

 

Emettre une hypothèse (voir ligne 

ci-dessous) 

 

Analyser un graphique (voir ligne 

ci-dessous) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La démarche est structurée en 2 étapes : 

- Identifier le caractère qui diffère entre les 

individus. 

- Préciser les différents états que prend ce 

caractère chez les individus de l’espèce. 

 

Les définitions sont exactes et complètes. Les mots 

clés sont correctement orthographiés. 

 

MOTS INTERDITS : « car » et « parce que »… L’utilisation de ces termes indique que vous avez inversé la démarche scientifique. 

 

Emettre une hypothèse : 

Une hypothèse fait souvent suite à une observation. Il ne faut donc pas la formuler directement : votre réponse doit être structurée en deux temps :  

Etape 1 : description : extraire dans les documents les (seules) informations qui vous permettent d’émettre votre hypothèse, et éventuellement les mettre en 

relation à l’aide de connecteurs logiques. 

Etape 2 : déduction issue de la description, qui prend la forme d’une hypothèse : « on peut donc supposer que… ». 

 

 



Analyser un graphique : 

Suivre rigoureusement la méthodologie vue en classe : réviser la fiche méthode « analyser un graphique » et l’analyse de graphique faite en classe : 

- Soyez précis dans les termes utilisés, et n’oubliez pas de faire apparaître des connecteurs logiques. 

- Vous pouvez utiliser des couleurs d’écriture différentes pour les différentes phases d’analyse du graphique : 

o Ecrivez en noir ce que le graphique représente. 

o Pour chaque courbe du graphique :  

� Décrivez la courbe (sans valeurs chiffrées) en vert (« on observe que »). Attention ! Vous ne devez pas utiliser le mot « courbe ». 

� Ecrivez les valeurs chiffrées en bleu, afin de prouver que votre description est juste. 

o Interprétez les résultats décrits en rouge.  

� Rappel : l’interprétation se fait toujours en fonction du problème à résoudre. 

� Contenu de l’interprétation : expliquez ce que les résultats montrent. Si besoin, mettez des informations en relation. 

o Conclusion (en rouge) : répondez à la question posée / conclure par rapport au problème que vous souhaitez résoudre. 

S’il vous manque une couleur d’écriture, c’est que votre analyse n’est pas complète ! 

 

II. Les relations de parenté entre les êtres vivants 

 

A. Les vertébrés : une organisation commune 

 

Comprendre et apprendre parfaitement le bilan : vérifier par oral ou 

par écrit que vous l’avez bien mémorisé. 

 

Vérifier que vous êtes capable de légender correctement et 

complètement le schéma-bilan. 

 

Entraînez-vous à légender sur un schéma de vertébré les 4 pôles et les 2 

axes de polarité (quelle que soit l’orientation du vertébré). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légender et titre un schéma de 

vertébré hypothétique 

 

Placer les pôles et axes de polarité 

sur un schéma de vertébré 

 

Savoir justifier l’appartenance 

d’une espèce au groupe des 

vertébrés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les pôles et axes de polarité sont correctement 

placés. Leurs noms sont exacts et correctement 

orthographiés. 

 


