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Section 3.1 L’ADN 

1 Pour chacun des types de cellules humaines représentées ci-dessous, pointez le noyau, la 

membrane cellulaire et le cytoplasme. 

a) Des cellules musculaires de l’intestin grêle 

  

b) Des cellules de la paroi de la bouche 

  

c) Des cellules du cartilage de la trachée 
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2 Complétez les phrases suivantes à l’aide des termes appropriés. 

La cellule_______________est la plus petite unité vivante à la base de tous les 

organismes vivants. Deux phénomènes, la différenciation_________________, et la 

spécialisation_________________, sont à l’origine de la variété des types de cellules 

humaines. L’ADN est une grosse molécule en forme de spirale____________________ ou 

de double-hélice____________________. On retrouve plusieurs molécules d’ADN dans le 

noyau____________________. Ensemble, elles forment les 

chromosomes________________ et portent les gènes_________________. Les gènes 

sont en fait des portions de chromosomes_____________________ qui contiennent les 

caractères héréditaires___________________ de l’individu. L’ensemble du matériel 

génétique d’un individu constitue son génome_______________. 

3 Décrivez la forme et la fonction de l’ADN. 

Elle a une forme de spirale qui comportent l’ensemble des gènes nécessaire au 
développement et au fonctionnement de l’organsime. ___________________________  

 __________________________________________________________________  

4 Sur la figure suivante, identifiez les éléments pointés puis numérotez-les du plus petit (1) au 

plus grand (5). 
 

Cellule   5 

Noyau   4 

Chromosome  3 

ADN  2 

Bases azotées  1 
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5 Complétez les séquences d’ADN suivantes en ajoutant la première lettre du nom des bases 

azotées manquantes. 

a) 

 

 

b) 

 

Section 3.2 La division cellulaire 

6 Par quel processus les cellules se multiplient-elles ou produisent-elles des gamètes ? 

Par la mitose ou la méiose  

7 Indiquez si chacun des énoncés suivants correspond à une caractéristique de la mitose, de 

la méiose ou des deux processus. 

Caractéristiques Mitose Méiose 

a) La division se déroule dans les testicules et les ovaires.  X 

b) La division se déroule dans presque tout le corps. X  

c) Les cellules filles obtenues sont des cellules somatiques. X  

d) Les cellules filles obtenues sont des gamètes.  X 

e) Les cellules mères sont des cellules somatiques. X X 

f) Les noyaux des cellules filles obtenues possèdent 23 chromosomes.  X 

g) Les noyaux des cellules filles obtenues possèdent 23 paires de 
chromosomes. 

X  

h) On compte 23 paires de chromosomes dans les cellules mères. X X 
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8 Qu’est-ce qui différencie la mitose de la méiose ? Pour répondre à cette question, complétez le 

texte suivant à l’aide des termes appropriés. 

La mitose permet d’obtenir deux_______ cellules filles diploïdes__________ identiques à 

la cellule mère______________. De son côté, la méiose produit quatre_____________ 

cellules filles haploïde________ contenant seulement un exemplaire génétiquement 

modifié de chaque chromosome_____________. La mitose_____________ joue un rôle 

dans la croissance et la régénération cellulaire. Elle se déroule dans presque tout le corps 

et les cellules filles obtenues sont des cellules somatiques____________. La 

méiose_____________ permet la reproduction sexuée puisque les cellules filles obtenues 

sont les cellules sexuelles_____________ (gamètes). Elle se déroule donc seulement dans 

les testicules__________________ et les ovaires__________________. 

9 Associez les rôles suivants aux processus de division cellulaire qui leur correspondent. 

a) Croissance 

b) Diversité génétique 1) Mitose 

c) Production de gamètes 2) Méiose 

d) Régénération cellulaire 

10 À quelle fonction de la mitose pouvez-vous associer chacune des situations suivantes ? 

a) Marie-Claude s’est partiellement sectionné un  
ligament du talon. Après avoir eu la jambe  
immobilisée pendant deux mois, elle doit s’exercer  
pour marcher normalement de nouveau. Réparation ____________  

b) Simone a trois mois. Comme ses ongles  
d’orteil poussent très rapidement, ses parents  
les coupent régulièrement. Croissance ___________  

c) Brian mesurait 47 cm à la naissance.  
Aujourd’hui âgé de 18 ans, il mesure 182 cm. Croissance ___________  

d) Chaque jour, malgré une chevelure saine, Louis perd 
plusieurs cheveux. Il ne souffre toutefois pas de calvitie 
puisque ceux-ci sont remplacés régulièrement. Réparation ____________  

11 Pourquoi est-il impossible qu’un enfant soit la copie génétique (un clone) d’un de ses 

parents ? 

Parce que la méiose permet le mélange des gènes provenant des parents et 
chaque parent ne donne que la moitié de son matériel génétique.  L’enfant est le 
résultat de la fusion du matériel génétique transmis par le père et la mère. _______  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  
 

 


