
TP 1 LE DEROULEMENT DE LA MEIOSE 

  Capacités/Attitudes 

Mise en situation et recherche à mener 
Rappel : vous avez vu en 1

ère
 que les cellules somatiques ce multiplient par mitose. Division qui permet de maintenir 

l’intégralité de l’information génétique d’une génération à l’autre.  

Vous savez également qu’un enfant hérite de la moitié de l’information génétique de chacun de ses parentes. Il  existe donc 

une division cellulaire qui permet de diminuer par 2 l’information génétique avant que celle-ci ce reconstitue lors de la 

fécondation. 

On cherche à comprendre comment la méiose permet de créer des gamètes haploïdes à partir de cellules diploïdes.  

 

 

 

Étape 1 : Concevoir une stratégie pour résoudre une situation problème   

À partir de vos connaissances et des informations précédentes proposer une démarche d’investigation 
qui permettrait de connaitre le déroulement de la méiose. 
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Étape 2 : Mettre en œuvre un protocole de résolution pour obtenir des résultats exploitables   

1. Visionner la vidéo sur la méiose. (doc 1) : https://www.youtube.com/watch?v=MDkd9Kyhf4M ou 

http://www.youtube.com/watch?v=H2YmmxbBRD4&feature=related 
 

2. Effectuer le protocole (doc A) ou observer au microscope optique des préparations d’anthère de 
Lys ou de gonades de criquet. 
Repérer les différentes étapes de la méiose. 
Centrer une figure d’anaphase II 

Appeler le professeur pour vérification. 
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Extraire des informations 
d’une video 
 
Utiliser un microscope 
optique 
Et/ou Suivre un protocole 

Étape 3 : Présenter les résultats pour les communiquer   

Compléter le document fourni (Doc 2) à l’aide des informations des différents supports.  

 en nommant les phases correspondant à chaque quantité d’ADN cellulaire repérées par des flèches 

 en complétant les mots manquant dans la description  

 en réalisant à côté de la photographie (case de droite) un schéma montrant clairement ce qui se passe au cours de cette 
étape d’un point de vue chromosomique. Pour simplifier, on prendra une cellule de départ à 2n=4. 

 Entourer en rouge la phase qui permet de passer à l’état haploïde. 

 Coller chacune des vignettes à l'endroit correspondant sur le graphique doc 3 afin de retracer la chronologie de la méiose. 
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Communiquer par un 
schéma fonctionnel 

Étape 4 : Exploiter les résultats obtenus pour répondre au problème   

Rédiger un court texte qui explique le mécanisme du passage d’une cellule diploïde à haploïde.    

https://www.youtube.com/watch?v=MDkd9Kyhf4M
http://www.youtube.com/watch?v=H2YmmxbBRD4&feature=related


 

Doc 3: schéma de l’évolution de la quantité d’ADN au cours du temps dans une cellule subissant la méiose et description 

des différentes phases.  

 

   

 

 

   



Doc 2 : les étapes de la méiose. 
 

Photo et Nom Schéma Description 
 

 
Nom : 

 La chromatine se ………………. 
et les chromosomes à …….. 
chromatides deviennent 
visibles. L'enveloppe 
nucléaire ……………………….. 
Les paires de chromosomes 
……………………………. 
s'apparient formant ainsi 
des bivalents.  
Il y a n bivalents n étant le 
nombre de paires.la cellule 
est …………………………….. 

 

Photo et Nom Schéma Description 
 

 
Nom : 

 Les paires de chromosomes 
se placent dans le plan 
………………….. de la cellule 
Les 2 chromosomes 
……………………………… de 
chaque paire sont situés de 
part et d'autres du plan 
équatorial 

 
 

 

Photo et Nom Schéma Description 
 

 
Nom : 

 Les 2 chromosomes 
homologues de chaque paire 
se ………………………………… et 
chacun ……………………… vers 
un pôle de la cellule. 

 

 

Photo et Nom Schéma Description 
 

 
Nom : 

 Les chromosomes se placent 
dans le plan équatorial de la 
cellule (perpendiculaire au 
premier cette fois). Les 2 
chromatides d'un même 
chromosome sont situées 
de part et d'autre du plan 
équatorial. 

 
 



 

Photo et Nom Schéma Description 
 

 
Nom : 

 L'enveloppe nucléaire 
disparaît. Les 
chromosomes sont à 2 
…………………………. 

 
 

 

Photo et Nom Schéma Description 
 

 
Nom : 

 Les 2 cellules filles 
s'individualisent. Chaque 
cellule ……………………… 
contenant un seul 
chromosome de chaque 
paire à 2 chromatides : elle 
est ………………………... 
Il y a n chromosomes cette 
fois n c’est le nombre de 
chromosomes L'enveloppe 
nucléaire réapparaît. 

 

Photo et Nom Schéma Description 
 

 
Nom : 

 les chromatides de chaque 
chromosome se 
………………………………. 
au niveau du centromère 
et chaque chromatide 
migre vers un pôle de la 
cellule. 

 
 

Photo et Nom Schéma Description 
 

 
Nom : 

 Les 4 cellules filles 
s'individualisent. Chaque 
cellule fille contenant n 
………………………………… à 1 
chromatide : elle est 
haploïde. L'enveloppe 
nucléaire réapparaît. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Doc A Fiche protocole  

 

 

 


