
 

 

 

 

 

 

CARNET D’ACTIVITES  

SVT 

SECONDE A PREMIERE 

 

 

IMPORTANT : Avant d’aborder les exercices proposés, pensez à REVOIR LES 

COURS ET ACTIVITES SUR  

- ADN ET EVOLUTION DES ESPECES 
- CELLULES ET METABOLISME CELLULAIRE 
- DYNAMIQUE DES PAYSAGES 

 

 

 

Année scolaire 2019/2020 



EXERCICES PROPOSES 

 

THEME 1 : LES CARACTERISTIQUES DE L’ADN ET LA PCR 

A. Restitution organisée des connaissances (en vue de la Première Spécialité) 
 

« L’ADN, molécule à l’origine de la diversité des êtres vivants » 

Après avoir présenté les principales caractéristiques de l’ADN, vous expliquerez comment cette 

molécule contribue à la diversité des êtres vivants.  

Deux pages, incluant un schéma de la structure de l’ADN, sont attendues. Pensez à soigner la 

présentation, la structure et la rigueur de la réponse, ainsi que la qualité du schéma. 

B. Etude de documents 

Document ressource : La quantité d’ADN qui peut être extraite à partir d’un échantillon de 
sang ou de tissu est infime : c’est pourquoi, dans les laboratoires, avant toute analyse, les 
scientifiques commencent par « recopier » plusieurs l’ADN à étudier. 

La technique couramment employée est la PCR, ou Réaction de Polymérisation en Chaîne, qui 
permet d’obtenir de nombreuses copies d’un fragment donné d’ADN en peu de temps. 

 

CONSIGNES : 

1. Grâce aux informations fournies par le site https://rnbio.sorbonne-universite.fr/bio-mol_pcr1? 

complétez le schéma ci-dessous. 

 

TITRE : ................................................................................................................................  

 

 
 

2. Indiquez les deux propriétés de l’ADN sur lesquelles la PCR prend appui. 
3. Précisez enfin le rôle des amorces et de la Taq Polymérase. 

 
 

https://rnbio.sorbonne-universite.fr/bio-mol_pcr1


THEME 2 : LES CELLULES ET LE METABOLISME CELLULAIRE 

A. QCM : Cochez la ou les bonnes réponses 
1. Toutes les cellules comportent : 

a. Un cytoplasme 
b. Un noyau 
c. Une membrane plasmique 
d. Des organites 

 

2. Le métabolisme  
a. Est le même pour toutes les cellules d’un organisme 
b. Dépend de l’information génétique 
c. Inclut plusieurs voies métaboliques 
d. Est dépendant de l’équipement enzymatique de la cellule 

 

3. La longueur réelle du chloroplaste (organite) ci-contre est de : 
a. 0,0275 cm 
b. 2,75.10-3 cm 
c. 27,5 µm 
d. 2,75 µm 

(Détaillez le calcul) 

 

B. Etude de documents 

 
Remarque : les cellules cancéreuses se présentent en général avec un gros noyau 

 

CONSIGNE : 

Grâce à l’analyse du document, montrez que les cellules cancéreuses se divisent très rapidement, 

et de manière anarchique.  

chloroplaste 



THEME 3 : LE CONTRASTE OCEAN-CONTINENT 

Etude de documents 

 

 

 

Document 1 – Profondeur du 

Moho (limite inférieure de la 

croûte terrestre) au niveau de la 

France et position des points 

étudiés dans le document 2. 

 

 

 

 

 

 

Point A 

         

 

 

 

 

 

Vues macroscopique et microscopique d’une des roches caractéristiques du point A                                        

Points B et C 

  

 

 

 

 

 

Vues macroscopique et microscopique d’une des roches caractéristiques des points B et C 

 

Document 2 – Aspect des roches présentes sous la couverture sédimentaire aux points A et B. 

A 

B 

C 



 

Document support (permettant d’exploiter les documents 1 et 2): 

 

 

CONSIGNE 

Grâce à l’analyse des documents, montrez qu’il existe deux croûtes terrestres, mais que la 

notion géologique de croûte continentale ne correspond pas à la notion géographique de 

continent.  

IMPORTANT : les vues microscopiques doivent être annotées 

  

 Croûte continentale Croûte océanique 

Epaisseur moyenne de la couche 35 km 7 km 



CORRECTIONS TYPE 

THEME 1 : LES CARACTERISTIQUES DE L’ADN ET LA PCR  

A. Restitution organisée des connaissances 

 

INTRODUCTION 

-Phrase d’accroche : Les êtres vivants présentent une très grande diversité de formes. Cette 
diversité dépend entre autres de leur patrimoine génétique, c'est-à-dire de leur ADN. 
-Problématique : En quoi l’ADN contribue-t-il par sa structure et sa fonction à la diversité du 
vivant ?   
-Plan : Pour répondre à cette question, nous allons dans un premier temps présenter la 
structure de cette molécule, ainsi que son rôle en tant que support de l’information génétique. 
Puis nous mettrons en évidence sa forte variabilité due aux mutations et, pour finir, nous 
ferons le lien entre l’ADN et les mécanismes génétiques moteur de l’évolution. 
 
 

I-L’ADN, support de l’information génétique des êtres vivants 

- L'ADN (Acide DésoxyriboNucléique) est une très longue molécule organique qui présente la 

même structure chez tous les êtres vivants : deux chaînes de nucléotides enroulées en une 

double hélice.  Chaque nucléotide est constitué : d'un groupement phosphate, d'un sucre 

(désoxyribose) et d'une base azotée parmi quatre possibles : adénine (A), guanine (G), thymine 

(T) et cytosine (C). Les bases azotées s'associent par des liaisons faibles au centre de la 

molécule d'ADN (A/t et C/G). Chaque nucléotide d'une chaîne est ainsi associé à un nucléotide 

de l'autre chaîne.  

 

         

 Schéma simplifié Schéma plus complet 

 

- L'ADN porte l'information génétique : c'est la succession ordonnée des nucléotides d'une 

chaîne d'ADN, ou séquence, qui constitue l'information génétique sous forme codée. La 

fonction de l'ADN est universelle. 

 



 

II-L'ADN, base de la diversité génétique des êtres vivants 

-  La diversité génétique des individus dépend entre autres des allèles portés pour chaque 
gène. On appelle allèle, chaque enchaînement de nucléotides ou séquences d’ADN, qui 
constitue donc une version du gène. 

- L’enchaînement des nucléotides de l’ADN peut parfois être modifié : on parle alors de 
mutation. Le changement d’un seul nucléotide de l’ADN (mutation ponctuelle) peut 
entraîner la modification d’un caractère. 
 

III. Les mutations génétiques de l’ADN et l’évolution de la biodiversité 

- Une mutation qui touche les cellules germinales peut être transmise aux descendants 
(héréditaire) 

- L’assortiment allélique de chaque individu dépend du tri aléatoire qui se fait lors de la 
fécondation : la fréquence de certains allèles peut donc varier de manière significative 
d’une génération à l’autre (dérive génétique) 

- Selon les conditions de l’environnement, certains allèles confèrent un avantage aux 
individus porteurs et auront plus de chance d’être transmis à la descendance (sélection 
naturelle). 
 

Conclusion 

Réponse au problème : la variabilité de l’ADN due aux mutations est à l’origine de nouveaux 

allèles (biodiversité génétique). Cette variabilité, combinée aux mécanismes de la sélection 

naturelle et de dérive génétique, explique la diversité des êtres vivants et leur évolution au 

cours du temps. 

 

B. Etudes de documents 

2. Annotations PCR : 

Amorces Nucléotides libres ADN à amplifier (recopier) ADN néo-synthétisé 

1 : Dénaturation  2 : Hybridation   3 : Elongation 

3. Propriétés exploitées de l’ADN : structure en double brin et nucléotides (bases azotées 

complémentaires -> A-T et C-G) 

4. Rôle des amorces : fragments d’ADN simple brin permettant la fixation de la Taq 

polymérase sur le brin à recopier 

Rôle de la Taq polymérase : enzyme thermorésistante qui accélère la polymérisation du brin 

manquant d’ADN 

 

THEME 2 : LES CELLULES ET LE METABOLISME CELLULAIRE 

A. QCM  
1. a, c 
2. b, c, d 
3. b, c 



Calcul : 
Longueur mesurée : 3,3 cm 
Echelle : 10 µm pour 1,2 cm 
Longueur réelle : 3.3/1,2X10 = 27,5 µm (réponse c), or 27,5 µm =2,75.10-3cm (réponse b) 

 

B. Etude de documents 

Le document propose une comparaison d’observations microscopiques de coupes de col de 

l’utérus pour une femme saine (montage témoin) et pour deux femmes atteintes de cancer 

(montages tests). Les deux premières coupes sont à la même échelle. 

On constate que la coupe issue du col de la première femme malade comporte un grand 

nombre de cellules cancéreuses au sein de l’épithélium, contrairement à la coupe témoin. On 

peut donc en déduire que ces cellules prolifèrent rapidement et dans un tissu où elles ne 

devraient pas être présentes. 

Par ailleurs, on remarque dans la troisième coupe que l’amas de cellules cancéreuses a franchi 

la limite entre épithélium et myomètre : cela signifie donc que ces cellules en proliférant 

(donc en occupant plus de place) peuvent envahir des tissus voisins. 

 

THEME 3 : LE CONTRASTE OCEAN-CONTINENT 

Doc.1 : on constate que la croûte terrestre a une épaisseur de 7km en moyenne pour le point 

A, tandis qu’aux points B et C, celle-ci fait environ 35km d’épaisseur. Grâce au document, on 

sait que la croûte continentale a une épaisseur moyenne de 35, tandis que l’océanique aune 

épaisseur de 7 km. On en déduit donc que le point A semble se trouver sur de la croûte 

océanique, alors que les point B et C semblent être localisés sur de la croûte continentale. 

 

Doc.2 : grâce à la comparaison des roches avec celles proposées dans les documents 

ressources, on constate que la croûte du point A comporte du basalte, tandis que pour les 

points B et C, les roches retrouvées sont des granites. Or, on sait que le basalte est typique de 

la croûte océanique et le granite de la croûte continentale. Ces observations confirment la 

conclusion du document 1. 

 

Néanmoins, on remarque dans le document 1 que la transition CC/CO ne correspond pas avec 

le littoral. 

 

Pour conclure, il existe bien deux croûtes de nature distinctes (croûtes continentale et 

océanique), mais une partie de la croûte continentale est immergée (plateau continentale). La 

notion géographique de continent ne correspond donc pas à celle géologique de croûte 

continentale. 

 


