CORRECTION EVALUATION SVT Thème1_chap 2

Sujet A

PARTIE 1: Restituer ses connaissances
1. QCM - entourer la bonne réponse.
Un allèle est :
b. une des séquences possibles d’un gène,

/ 3pts

Une mutation :
b. se produit au hasard le long de la molécule d’ADN,
Les cellules d'un même organisme:
b. possèdent la même information génétique initiale
2. Questions à réponse courte
/3pts
a) Pourquoi dit-on que les deux chaînes de l'ADN sont complémentaires?
A chaque nucléotide A d'un brin est associé un nucléotide T sur l'autre brin; et le nucléotide C est toujours associé au
nucléotide G
b) Comment deux cellules d'un même organisme peuvent-elles avoir une spécialisation différente alors qu'elles ont la
même information génétique?
Deux cellules ont la même information génétique mais chacune n'exprime qu'une partie de l'ADN qu'elle possède
(certains gènes s'expriment et d'autres pas)
c) Qu'est-ce qui distingue deux gènes différents?
Deux gènes diffèrent par l'ordre des nucléotides (et par leur nombre)
Exercice1

/5pts

1. Identifier et définir cette manipulation
/2pts
Il s'agit d'une transgénèse; c'est à dire d'un transfert de gène d'une
espèce à une autre
2. Préciser le donneur et le receveur
/1pt
Donneur = ARAIGNEE Receveur = Chèvre
3. TTA GGC AAG TCG AGA
AAT CCG TTC AGC TCT
4. le gène de l'araignée détermine l'apparition d'un nouveau caractère, ici la production du fil de
soie par la chèvre, donc cette technique permet de montrer que l'ADN contient une information.
De plus le gène peut s'exprimer dans la cellule de la chèvre donc cette technique permet de mettre
aussi en évidence l'universalité de l'ADN (l'information contenue dans l'ADN est universelle).

PARTIE 2: Application des connaissances
Exercice 2:

/ 2pts

QCM. Cocher la ou les bonne(s) réponse(s)
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

Exercice 3:

/7pts

1. D'après le texte à quoi dont dus les symptômes de la maladie? Les malades produisent une PAH non fonctionnelle
qui ne peut pas détruire la phénylalanine. Cette molécule s'accumule donc et devient toxique, ce qui entraîne des
perturbations au niveau des cellules nerveuses provoquant un retard mental. /1pt

2. Les séquences du doc 13 sont celles issues d'un même gène (celui qui code pour la PAH) puisque ce sont
simplement celles des deux allèles différents: en haut l'allèle normal qui permet la fabrication de PAH fonctionnelle et
en bas l'allèle anormal. /2pts
3. Les deux séquences ont la même longueur mais il existe une différence: au niveau du nucléotide numéro 1223, un G
est remplacé par un A dans l'allèle anormal. /1pt
4. Cause de la maladie = mutation du gène qui code pour la PAH donc le nouvel allèle provoque la fabrication d'une
PAH non fonctionnelle qui ne peut pas détruire la phénylalanine Excès →perturbations au niveau des cellules
nerveuses →retard mental /2pts
5. Si un régime alimentaire SANS phénylalanine est suivi par le malade alors il ne peut jamais y a avoir d'excès de
phénylalanine! Donc on empêche l'apparition des symptômes!
/1pt

CORRECTION EVALUATION SVT Thème1_chap 2

Sujet B

PARTIE 1: Restituer ses connaissances
1. QCM - entourer la bonne réponse.
Un allèle est :
b. une des séquences possibles d’un gène,

/ 3pts

Une mutation :
b. se produit au hasard le long de la molécule d’ADN,
Les cellules d'un même organisme:
b. possèdent la même information génétique initiale
2. Questions à réponse courte
/3pts
a) Qu'est-ce qui distingue deux gènes différents?
Deux gènes diffèrent par l'ordre des nucléotides (et par leur nombre)
b) Comment deux cellules d'un même organisme peuvent-elles avoir une spécialisation différente alors qu'elles ont la
même information génétique?
Deux cellules ont la même information génétique mais chacune n'exprime qu'une partie de l'ADN qu'elle possède
(certains gènes s'expriment et d'autres pas)
Exercice 1:

1. Il s'agit d'une transgénèse; c'est à dire d'un transfert de gène d'une
espèce à une autre / 2pts
2. Donneur = BACTERIE Receveur = MAIS. /1pt
3. le gène (donc l'ADN) de la bactérie détermine l'apparition d'un
nouveau caractère, ici la production de la toxine Bt par le maïs, donc
cette technique permet de montrer que l'ADN contient bien une
information. De plus le gène peut s'exprimer dans la cellule de la
chèvre donc cette technique permet de mettre aussi en évidence
l'universalité de l'ADN (l'information contenue dans l'ADN est
universelle)./ 1pt
4. Particularité du maïs Bt = il produit une toxine
l'intérêt de le cultiver pour un agriculteur = le plant de maïs est
protégé contre la pyrale puisqu'il fabrique cette toxine / 1pt
5. TTA GGC AAG TCG AGA / 1pt
AAT CCG TTC AGC TCT

/6pts

PARTIE 2: Application des connaissances
Exercice 2:

/ 3pts

Comparaison des séquences nucléotidiques du gène Ade2.
1- les 2 versions d'un gène sont nommées ALLELES . / 1pt
2- Comparaison: il y a un nucléotide différent, le numéro 662: il s'agit d'un nucléotide T dans l'allèle Ade2+ et d'un G
dans l'allèle Ade2-. Tous les autres nucléotides sont identiques. Expliquez : il s'agit d'une mutation! c'est à dire
d'un changement dans la séquence des nucléotides d'un gène. / 2pts
Exercice 3:

/ 6pts

1. D'après le texte à quoi dont dus les symptômes de la maladie? Les malades produisent une PAH non fonctionnelle
qui ne peut pas détruire la phénylalanine. Cette molécule s'accumule donc et devient toxique, ce qui entraîne des
perturbations au niveau des cellules nerveuses provoquant un retard mental. /1pt

2. Les séquences du doc 13 sont celles issues d'un même gène (celui qui code pour la PAH) puisque ce sont
simplement celles des deux allèles différents: en haut l'allèle normal qui permet la fabrication de PAH fonctionnelle
et en bas l'allèle anormal. /2pts
3. Les deux séquences ont la même longueur mais il existe une différence: au niveau du nucléotide numéro 1223, un
G est remplacé par un A dans l'allèle anormal. /1pt
4. Cause de la maladie = mutation du gène qui code pour la PAH donc le nouvel allèle provoque la fabrication d'une
PAH non fonctionnelle qui ne peut pas détruire la phénylalanine Excès →perturbations au niveau des cellules
nerveuses →retard mental /2pts
5. Si un régime alimentaire SANS phénylalanine est suivi par le malade alors il ne peut jamais y a avoir d'excès de
phénylalanine! Donc on empêche l'apparition des symptômes!
/1pt

CORRECTION EVALUATION SVT Thème1_chap 2

Sujet C

PARTIE 1: Restituer ses connaissances
1. QCM - entourer la bonne réponse.
Un allèle est :
b. une des séquences possibles d’un gène,
Une mutation :
b. se produit au hasard le long de la molécule d’ADN,
Les cellules d'un même organisme:
b. possèdent la même information génétique initiale
2. Questions à réponse courte
a) Qu'est-ce qui distingue deux gènes différents?
Deux gènes diffèrent par l'ordre des nucléotides (et par leur nombre)
b) Comment deux cellules d'un même organisme peuvent-elles avoir une spécialisation différente alors qu'elles ont la
même information génétique?
Deux cellules ont la même information génétique mais chacune n'exprime qu'une partie de l'ADN qu'elle possède
(certains gènes s'expriment et d'autres pas)

3. Le schéma ci-dessous est incomplet! Complétez-le et légendez le
Entourez avec la couleur de votre choix un nucléotide à adénine

/ 3pts
/ 1pt

Titre :………………………………..

= ....acide phosporique.......
= ....SUCRE
DESOXYRIBOSE.........
............
= ...base azotée
(thymine).....

A

C

T

Exercice1
/5pts

4. Identifier et définir cette manipulation
/2pts
Il s'agit d'une transgénèse; c'est à dire d'un transfert de gène
d'une espèce à une autre
5. Préciser le donneur et le receveur
/1pt
Donneur = ARAIGNEE Receveur = Chèvre
6. TTA GGC AAG TCG AGA
AAT CCG TTC AGC TCT
4. le gène de l'araignée détermine l'apparition d'un nouveau caractère, ici la production du fil de
soie par la chèvre, donc cette technique permet de montrer que l'ADN contient une information.
De plus le gène peut s'exprimer dans la cellule de la chèvre donc cette technique permet de mettre
aussi en évidence l'universalité de l'ADN (l'information contenue dans l'ADN est universelle).
Exercice 2:
QCM. Cocher la ou les bonne(s) réponse(s)
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

/ 2pts

