
 

 

L’ADN : molécule support de l’information génétique 

1. Que signifie ADN 
 

 

2. Que forme la molécule d’ADN ? où est-elle localisée 
dans un être vivant ? 

 

 

3. A partir des symboles suivant schématiser une 
molécule d’ADN 

4. Entourer 1 nucléotide 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. L’ADN est une molécule : 
A) - composée de deux chaînes de nucléotides strictement 
identiques, 
B) - constituée de deux chaînes de nucléotides 

complémentaires, 
C) - portant l’information génétique, 
D) - qui ne peut pas être transférée d’un organisme à un autre 

6. Symboliser une paire de chromosome à 1 
chromatide 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

7. Symboliser un chromosome a 2 chromatides 
 
 
 
 
 
 

 

8. Compléter le schéma d’une personne de groupe 
sanguin AB 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. En 1953, Watson et Crick publient dans la revue « Nature » un article décrivant pour la 
première fois la molécule d’ADN. Ce travail sera récompensé en 1962 par le prix Nobel. 

 

La molécule d’ADN (acide désoxyribonucléique) est constituée de : 

A) - deux chaînes nucléotidiques identiques, 

B) - deux chaînes nucléotidiques complémentaires, 

C) - deux chaînes nucléotidiques identiques et complémentaires 

 

QCM Niveau Seconde (questions 1 à 29) niveau Première (30 à 35) 

Répondez en cochant la ou les propositions exactes. 

Locus du gène 

« groupe sanguin » 

adénine 
Cytosine guanine 

thymine Désoxyr

ibose 
P 



 

 

Les allèles sources de diversité des espèces 

1. Écrire la définition d’un allèle  

 Logiciel 
ANAGENE, copie d’écran  
En haut : Séquences nucléotidiques partielles (acod.adn et 
bcod.adn) gouvernant la synthèse de certains marqueurs du 
système ABO présents à la surface des globules rouges. 
En bas : comparaison simple des séquences. 

 

2. On peut déduire de cette étude que : 
A) - C est toujours complémentaire à G et que A est toujours 
complémentaire à T, 
B) - la séquence de référence pour le traitement par 

comparaison simple est acod.adn, 
C) - les deux séquences sont complémentaires sauf pour le 

nucléotide n° 793, 
D) - la séquence bcod.adn présente deux mutations par 
rapport à la séquence acod.adn. 
 

 

4. Une mutation est une 

modification : 

A) - de la séquence glucidique d’un 

gène, 

B) - de la séquence protidique d’un 

gène, 

C) - de la séquence nucléotidique 

d’un gène, 

D) - de la séquence en acides aminés 

d’un gène. 

 

1.  

 
Logiciel ANAGENE, copie d’écran  
En haut : Séquences nucléotidiques partielles (acod.adn et ocod.adn) 
gouvernant la synthèse de certains marqueurs du système ABO présents 
à la surface des globules rouges 
En bas : comparaison simple des séquences. 

 
On peut déduire de cette étude que : 

A) - les séquences acod.adn et ocod.adn sont identiques, 
B) - les séquences acod.adn et ocod.adn sont complémentaires, 
C) - la séquence ocod.adn présente une mutation par délétion (= 
perte)  d'un nucléotide par rapport à la séquence acod.adn, 
D) - la séquence ocod.adn présente une mutation par insertion (= 

addition) d'un nucléotide par rapport à la séquence acod.adn. 
 

5. Les mutations 

A. Sont à l’origine des allèles 

B. Sont liés au vieillissement 

C. Sont liés à des facteurs 

environnementaux 

Non pas de conséquences 



 

 

La transgénèse : transfert de géne entre espèce 
 

1. La transgénèse est une technique qui permet de transférer, au laboratoire, un fragment d'ADN d'un 
organisme à un autre. La méduse Aequorea victoria émet spontanément une fluorescence de 
couleur verte. On peut transférer au laboratoire un gène déterminant le caractère héréditaire « 
fluorescence de couleur verte » (gène GFP) de cette méduse vers une cellule-œuf de souris qui 
après développement embryonnaire deviendra un souriceau dont certains organes pourront être 
fluorescents.  

 
A) - La première cellule génétiquement modifiée lors de cette expérience est la cellule-oeuf de souris, 
B) - L'organisme donneur du gène GFP est la souris, 
C) - La méduse utilisée au départ est un organisme génétiquement modifié, 
D) - Dans cet exemple, le donneur et le receveur n'appartiennent pas à la même espèce. 
 

2. Des chenilles pour produire de la soie d’araignée. 
Plus mince qu’un cheveu, mais plus résistante que l’acier, la soie d’araignée permet de concevoir des 
objets à la fois légers et résistants. Comme il n’est pas possible actuellement d’élever des araignées, des 
chercheurs ont transféré le gène permettant la fabrication de la soie d’araignée dans des embryons de 
papillons. Ils ont obtenu des chenilles transgéniques faciles à élever et capables de produire de la soie 
d’araignée en grande quantité. 
 
A partir de ce texte, on peut déduire que : 
A) - l’organisme donneur du gène est le papillon, 
B) - l’organisme donneur et l’organisme génétiquement modifié appartiennent à la même espèce, 
C) - le gène transféré est le gène permettant la synthèse de la soie d’araignée, 
D) - la molécule d’ADN est universelle. 
 

3. Lorsque vous réalisez dans votre laboratoire l’expérience décrite sur le document 1 : 

 

 
 

A) - vous réalisez une expérience de clonage, 
B) - vous réalisez une expérience de mutagenèse, 
C) - vous réalisez une expérience de transgénèse, 
D) - vous réalisez une expérience de synthèse. 
 

4. La drosophile obtenue à l’issue de cette expérience est : 

A) - un organisme génétiquement modifié, 
B) - un organisme transgénique, 
C) - un organisme cloné, 
D) - un organisme médusé. 
 

 

 

 
 



 

 

La mitose : division conforme de l’information génétique 

 
 

1. Lors de la mitose à partir d’une cellule mère combien obtient-on de cellules filles ? 

 

2. Lors de la mitose les cellules filles obtenues sont-elles identiques à la cellule mère ? 

 

3. Représentez la mitose avec une cellule contenant n=2 chromosomes 

 

4.  Définissez la mitose 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  



 

 

La réplication de l’ADN 
 

Exercice IV : Partie II.2 du bac  

Document 1 : Structure des chromosomes au cours du cycle cellulaire. 

  

Document 2:Quantité d'ADN en fonction du temps au cours d'un cycle cellulaire 

 

 

Document 3 : Observation et modélisation de la réplication. 

 

 

A travers l'étude des documents, expliquez le mécanisme permettant le maintien de l'intégralité de l'information 

génétique au cours des cycles cellulaires successifs. 

Au cours de l'interphase, grâce au ME, on peut observer 

dans le noyau de la chromatines ressemblant à des colliers 

de perles et constituées chacune d'une molécule d'ADN 

enroulée autour de protéines (nucléosomes). En phase G1, 

l'ADN associé aux protéines forme une longue fibre de 

11nm de diamètre. En phase G2, le diamètre de la fibre de 

chromatine est le même, cependant il y a deux fibres d'ADN 

présentes dans le noyau. 



 

 

  



 

 

Exercice 4 : 

Intro : 

Def Information génétique 

Def cycle cellulaire 

Pb 

 

Doc 1 

Obsv : Structure en collier de perle 

Or on sait que G1 : une seule molécule ADN G2 : deux molécules ADN c’est la réplication de l’ADN 

CCl Lors de l’interphase doublement quantité ADN =réplication 

 

Doc 2 

Obs : décrire quantité ADN/cellule 

Or on sait que G1 S G2 mitose et rebelotte 

Ccl Conservation quantité ADN/cellule au cours du cycle cellulaire grâce à réplication /mitose 

 

Doc 3 

On observe œil de réplication + ADN pol 

Or on sait que …rôle ADN pol + réplication semie conservative 

Ccl Complexe enzymatique permet réplication, chromosome à deux chromatides  avant début mitose permet 

maintien caryotype après mitose. 

 

Synthèse 

Mots clés 

Cycle cellulaire 

Réplication 

Mitose 

Conservation caryotype. 

 


