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Schématisation de cellules en division
Durée : 1h

SVT  Biologie

Activité 1

Situation problème :

La fécondation est la fusion des deux noyaux des gamètes provenant du père et de la mère. Une cellule œuf unique se forme puis
commence à se diviser.

Comment maintenir l'information génétique de cellule en cellule ?

Hypothèse(s) formulée(s) : 

  Vous avez observé que les chromosomes peuvent avoir différents comportements au cours des divisions cellulaires.
A l’aide de la vidéo, de maquette de chromosome, montrer comment est maintenu l'information génétique lors de la
division cellulaire.

 Au niveau savoir

 Les cellules de l’organisme, à l’exception des cellules reproductrices, possèdent la même information génétique que la cellule-
œuf dont elles proviennent par divisions successives.  
      
 Au niveau savoir-faire   : Formuler et valider des hypothèses afin d’établir le mécanisme permettant la conservation de 

l’information génétique au cours des divisions cellulaires.   

Observer, recenser des informations pour identifier les étapes de la division d’une cellule . 

 Au niveau savoir être   : être autonome             

LES SUPPORTS DE TRAVAIL

 Pince à linge – gommette de couleur
 Une animation présentant le processus de division cellulaire
 Photo d'observation microscopique de mitose

https://svt3eme.wordpress.com/diversite-et-unite-des-etres-humains/seance-9

http://www.biologieenflash.net/animation.php?ref=bio-0079-2


1- Replacer les photos dans l'ordre
2- Réaliser un schéma d'interprétation où les légendes suivantes doivent apparaître :

– Chromosome qui s'individualise (se condense)
– Chromosome à 2 filaments 
– Membrane cellulaire
– Cytoplasme
– Migration des chromosomes à 2 filaments au milieu de la cellule-œuf
– Formation de 2 lots d chromosomes à 1 filament
– A chaque pôle de la cellule, se trouve 2 lots de chromosomes à 1 filaments porteurs de la même information génétique
– Formation de deux cellules filles ayant la même information génétique.
– Cellule au repos: chromosome à 1 filament peu visible.

Conclusion : Complète avec les mots suivants : 23 paires, initiale, même, séparation, identiques, cellule -oeuf

 La division d'une cellule se caractérise par la …........................... des chromosomes obtenus, chacune des 2 cellules filles formées 
recevant …......................... de chromosomes …................................ génétiquement à ceux de la cellule …......................... 
Les cellules de l’organisme, à l’exception des cellules reproductrices, possèdent la ….......................... information génétique que la 
….....................................dont elles proviennent par divisions successives.

https://svt3eme.wordpress.com/diversite-et-unite-des-etres-humains/seance-9


