Correction Fiche "Révisions" - Vrai ou Faux?
1- a- Faux: La cellule est en anaphase 1 de méiose car on voit que ce sont des chromosomes à 2 chromatides (chromosomes
homologues) qui se séparent.
b- Vrai: Il y a bien 2 paires de chromosomes homologues. La cellule est diploïde.
c Faux: Cette cellule produira 2 cellules à n = 2 chromosomes (à 2 chromatides) après la première division de méiose.

2- a- Faux: Après le croisement-test, on obtient 4 phénotypes équiprobables. Ceci
n'est possible que si les gènes sont indépendants. Les allèles sont donc disposés de
cette manière:
b- Vrai car les gènes sont indépendants.
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3- a- Faux: On sait que le gène étudié est porté par le chromosome X.
La maladie est récessive car Mr et Mme X, qui ont un phénotype sain, ont 2
garçons malades. Si la maladie était dominante, Mr X ou Mme X serait atteint de
la maladie.
Soit N l'allèle dominant normal et m l'allèle récessif responsable de la maladie.
Mr X a pour génotype: XN // Y car il est sain.
Mme X a pour génotype: XN // Xm car elle est saine mais vectrice de la maladie.
On construit un échiquier de croisement pour déterminer quel est le risque, pour
le futur enfant, d'être atteint de la maladie.
On sait que le futur enfant sera un garçon; le risque est donc de 1/2.

gamètes
Mme X
gamètes
Mr X

XN

Xm

XN

XN // XN

XN // Xm

Y

XN // Y

Xm // Y

4- Vrai: Un transfert horizontal de gènes peut avoir lieu entre individus n'appartenant
pas à la même espèce par l'intermédiaire de virus, ou lors d'une endosymbiose.

5- Faux: Il faut que le crossing-over soit inégal. On obtient alors plusieurs copies du
même gène sur une chromatide.

6- a- Vrai car selon modèle théorique de Hardy-Weinberg, la fréquence des allèles reste stable de génération en génération. Or
ici, on voit que la fréquence des poissons colorés (donc de l'allèle qui code pour la couleur) varie au cours du temps.
b- Vrai car les femelles s'accouplent préférentiellement avec des mâles plus colorés. Ainsi, la fréquence des individus colorés
augmente au fil des générations.
c- Faux car les mâles colorés se font repérer plus facilement par leurs prédateurs. Ainsi, en présence de prédateurs, leur
fréquence diminue.

7- a- Faux: Le granite G recoupe les plis. D'après le principe de recoupement, on sait que toute structure qui en recoupe une
autre est plus récente. Le granite s'est donc formé après le plissement des roches D.
b- Vrai car les roches C reposent en discordance sur plusieurs roches d'âges différents: D, G, M, F. Comme le granite G est
plus récent que D, on peut dire que la phase d'érosion a eu lieu après la formation de G.
c- Vrai: Le magma à l'origine du granite G a recoupé les roches D déjà présentes. La chaleur dégagée par le magma a alors
transformé, par métamorphisme, les roches D (= métamorphisme de contact).
d- Faux: Les galets sont inclus dans la roche C. Or le principe d'inclusion dit que tout objet inclus dans un autre est plus ancien
que celui-ci. Donc les galets sont plus anciens que la roche C (On peut penser qu'ils se sont formés lors de la phase d'érosion
qui a affecté les roches D, G, M, F). Par contre, il est exact de dire qu'ils sont plus anciens que A et B car les couches A et B
reposent sur la couche C qui contient ces galets (principe de superposition).
e- Faux: On sait que l'âge d'une roche est égal à t = ln (a+1) / 𝛌. "a" correspond à la pente de la droite isochrone d'équation y =
a x + b. On voit que la pente "a" de la droite isochrone du granite F est plus faible que celle de G, donc la valeur "t" est plus
petite. Le granite F est donc plus jeune que le granite G.

8- a- Vrai: Le minéral B est inclus dans C. D'après le principe d'inclusion, on sait qu'un minéral inclus dans un autre est plus
ancien. Donc le minéral C est plus récent.
b- Vrai car C forme une auréole autour de B et se trouve entre A et B.
c- Vrai: La glaucophane (C) se forme à plus haute pression que le plagioclase (A) et le pyroxène (B). De plus, nous avons vu
que la glaucophane s'est formée après le plagioclase et le pyroxène. La roche a donc subi une augmentation de pression.
9- a- Faux: Il s'agit d'un chevauchement car des terrains anciens viennent recouvrir des terrains plus récents.
b- Vrai car les chevauchements se forment lors de mouvements de convergence (forces de compression) qui se manifestent
lors de la formation des chaînes de montagnes.

Correction plans des questions de cours
- n°18 P231: Les pigments des plantes
I- Le rôle des pigments dans la photosynthèse:
1- Pigments chlorophylliens et capture de l'énergie lumineuse:
- Pigments chlorophylliens: chlorophylles a et b, xantophylles, caroténoïdes (carotène).
- Présents dans membrane des thylakoïdes des chloroplastes, au niveau des cellules du parenchyme des feuilles. Faire un
schéma.
- Absorbent l'énergie lumineuse nécessaire à la photosynthèse (Rq. ils absorbent essentiellement les radiations lumineuses
bleues et rouges, c'est pourquoi les feuilles sont vertes).
2- La conversion de l'énergie lumineuse en énergie chimique:
L'absorption de l'énergie lumineuse permet, de manière indirecte:
- L'oxydation des molécules d'eau = photolyse de l'eau qui libère du O2, des H+ et e-.
- La réduction du CO2 en molécules organiques.
- Noter l'équation des réactions.

II- Le rôle des pigments dans la reproduction de la plante:
1- Anthocyanes et pollinisation des plantes:
- Anthocyanes = pigments bleus, rouges ou violets.
- Au niveau des fleurs, ils attirent les insectes pollinisateurs qui viennent consommer le nectar.
- Les insectes transportent, de manière involontaire, le pollen de fleurs en fleurs et permettent ainsi la pollinisation, et favorisent
donc la fécondation croisée.
- Notion d'interaction mutualiste.
2- Anthocyanes et dissémination des graines:
- Au niveau des fruits, ils attirent les animaux qui viennent consommer les fruits. Ex. présenté par le sujet: La fauvette
consomment davantage les fruits riches en anthocyanes.
- Les graines subissent l'action des sucs digestifs de l'animal et sont rejetées, avec les excréments, prêtes à germer.
- Les graines sont rejetées à distance de la plante mère: notion de dissémination.
- Notion d'interaction mutualiste.

- n°18 P179: Des formations géologiques très particulières, les ophiolites
I- Structure des ophiolites et transformations subies lors de l'ouverture de l'océan:
1- Structure des ophiolites:
- Superposition de sédiments océaniques, basaltes en coussin, gabbros, péridotites serpentinisées. Faire un schéma.
- Ce sont des lambeaux de lithosphère océanique.
- Témoins de la présence d'un ancien océan.
2- Transformations subies lors de l'ouverture de l'océan:
- Métamorphisme due à une diminution de pression à température constante lors de l'ouverture de l'océan (+ hydratation des
péridotites).
- Transformation des plagioclases et pyroxènes en amphiboles.
- Définir "métamorphisme".

II- Transformations subies lors de la fermeture de l'océan:
1- Cas de la subduction:
- La lithosphère océanique plonge sous une autre lithosphère. Faire un schéma.
- Forte augmentation de pression et faible augmentation de température.
- Métamorphisme de HP-BT.
- Formation de minéraux de glaucophane, de grenat, de jadéite.
- Ophiolites portées en altitude (= exhumation) lors de la collision des lithosphères continentales. Les roches peuvent alors
subir un rétrométamorphisme (ou métamorphisme rétrograde): des minéraux de basse pression se forment à partir de
minéraux de haute pression.
2- Cas de l'obduction:
- Lambeaux de lithosphère océanique charriés sur la lithosphère continentale lors de la convergence des plaques. Faire un
schéma.
- Métamorphisme de BP-BT.
- Formation de minéraux d'amphibole, de chlorite (= minéraux de basse pression et basse température).
- Document donné dans le sujet: Situation des ophiolites en suture entre 2 blocs continentaux.

