
Séance n°2

Les caractères et leur transmission

Durée : 1h

SVT  Biologie

Situation problème :
Quels sont les caractères de l’individu qui sont transmissibles d’une génération à l’autre ?

A la fin de la séance, je dois être capable     :

- Au niveau savoir

       Mettre en évidence des variations liées à l’environnement

      Définir un caractère héréditaire 

- Au niveau savoir-faire   : rédiger un court texte        répondre à la problématique 

- Au niveau savoir être   : être autonome           travailler  en groupe 

1) Par groupe de 2,  travaillez sur votre document « arbre généalogique ». Indiquez si le caractère étudié est héréditaire ou pas.

2) Par groupe de 2, rédigez un court texte expliquant si le caractère musculature est héréditaire. Justifiez votre choix.

3)  Rédigez une conclusion expliquant comment on définit un caractère héréditaire et si ce caractère peut ou pas subir des
modifications. Montrer   aussi que   certaines   de   ces   différences   proviennent   de l'influence de la culture du peuple ou de
certaines pratiques (Caractères liés au mode de vie) alors que d'autres sont héréditaires.

 Pour vous aider: 
 repéré et nommé un ou des caractères communs uniquement à une famille. 
 identifié   au   moins   une   modification   présente   chez   un   individu   ou   groupe d'hommes liés à ses ha-

bitudes de vie. 

CONCLUSION: à compléter avec les mots suivants : naissance, enfants , mode de vie, transmissibles, héréditaires, de
génération en génération

Certains caractères se retrouvent au sein d’une même famille……………………………………. (avoir tel forme de 
pied). On dit que ces caractères sont héréditaires, c’est à dire qu’ils sont présents chez les parents et peuvent être 
transmis à leurs enfants. Les modifications liées au …………………de chacun et qui affectent certains de nos carac-
tères (le développement des muscles ou le bronzage) ne sont pas ………………………aux enfants et donc ne sont 
pas …………………….

Tous les caractères, qu’ils soient physiques ou physiologiques, que possède un individu à la …………….. sont donc 
héréditaires.

Après la séance   : lire page 6,7 et 8 sur ce site : http://c.coupin.free.fr/cartable/didapage/trois/Cours32/
Évaluation formative à la prochaine séance.

https://svt3eme.wordpress.com/diversite-et-unite-des-etres-humains/seance-1

http://c.coupin.free.fr/cartable/didapage/trois/Cours32/


Le favisme ou déficit en glucose-6-phosphate 
déshydrogénase, ou déficit en G6PD, est le déficit 
enzymatique le plus répandu dans le monde, se caractéri-
sant par une destruction des globules rouges.

a- Indiquez le nombre de générations et le nombre 
d’individus de chaque génération représentés sur 
cet arbre généalogique.

b- Identifiez les parents de l’individu II.3
c- Nommez les individus présentant le favisme dans

les générations successives et qualifiez ce carac-
tère.

La forme du lobe de l’oreille est un caractère qui existe
sous 2 états : soit le lobe est présent et détaché du vi-
sage ; soit il est attaché au visage et il est qualifié d’ab-
sent.

a- Indiquez le nombre de générations et le nombre
d’individus de chaque génération représentés 
sur cet arbre généalogique.

b- Identifiez les parents de l’individu II.3
Nommez les individus présentant le caractère lobe ab-
sent dans les générations successives et qualifiez ce ca-
ractère.

https://svt3eme.wordpress.com/diversite-et-unite-des-etres-humains/seance-1

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89rythrocyte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Enzyme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Glucose-6-phosphate_d%C3%A9shydrog%C3%A9nase
https://fr.wikipedia.org/wiki/Glucose-6-phosphate_d%C3%A9shydrog%C3%A9nase
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