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Observation 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 le nombre de chromosome de cellule en cellule ?

Hypothèse(s) formulée(s) : 

  Vous allez observer que les chromosomes peuvent avoir différents comportements au cours des divisions cellulaires.
A l’aide d’une vidéo, de maquette de chromosome, établir le mécanisme permettant la conservation de l’information
génétique au cours des multiplications cellulaires.

 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 . 
Observer à la loupe ou au microscope avec réalisation d’images numériques 

 Au niveau savoir être   : être autonome             

LES SUPPORTS DE TRAVAIL

 Un site où vous trouverez vos observations légendées
 Une animation présentant le processus de division cellulaire
 un microscope, coupe transversale de racine d'ail

svt3eme.wordpress.com

http://www.biologieenflash.net/animation.php?ref=bio-0079-2
http://www.ac-rennes.fr/pedagogie/svt/applic/racine/l-racine/mitose.htm


Grille d’évaluation

Capacités testées J’ai réussi si Élève
Validation
professeur

Rechercher, 
extraire et 
organiser de 
l’information 
utile

J'ai formulé une hypothèse

J'ai compris ce que je dois mettre en évidence

Manipuler

J’ai utilisé correctement le microscope

J’ai zoomé dans la zone idéale qui m'aide à répondre à la problématique.

J’ai pris en photo les différentes étapes.

Raisonner J’ai établi un lien entre les vidéos et mes observations

Communiquer

J’ai réalisé avec skitch une photo de résultat et je l’ai annotée (ou avec 
caméra du lycée)

Je réponds à la problématique en rédigeant une phrase de conclusion.

Attitude

J'ai respecté les consignes de sécurité et le matériel

J'ai fait preuve d'autonomie et d'initiative

J'ai manifesté de l'esprit critique
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