
THEME I – Génétique et évolution / Chapitre 1 – L’origine du génotype des individus 

Activité 2 – Mendel, le père de la génétique 

 

La génétique est la science qui vise à comprendre comment les caractères héréditaires sont transmis. Ses débuts 

remontent à la fin du 19ème siècle avec les travaux de Grégor Mendel. 

Problème – Comment les travaux de Mendel nous renseignent-ils sur la transmission des caractères héréditaires ? 

C1 - Pratiquer des démarches 
scientifiques 

Interpréter des résultats et en tirer des conclusions.  

C3 - Utiliser des outils et mobiliser des 
méthodes pour apprendre 

Recenser, extraire, organiser et exploiter des informations à partir de documents. 

C4 - Pratiquer des langages Communiquer dans un langage scientifiquement approprié. 

 

En 1866, Mendel publie un ouvrage, Recherche sur des hybrides végétaux, portant sur la transmission de 7 caractères 

héréditaires portés par 7 chromosomes différents au cours des générations. Il cherche à repérer selon quelles 

proportions les 2 variants (appelés maintenant Allèles) de chacun de ces caractères se transmettent. L’analyse des 

nombreux résultats de différents types de croisements lui permet d’établir les lois de l’hérédité. 
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1-Faites les échiquiers de croisement (Vus en 1ère spécialité SVT), pour le croisement 1 (P1 x P2) donnant la 1ère génération fille 

et pour le croisement 2 (F1 x F1, autofécondation) donnant la 2ème génération fille. 

Aide : Fiche Méthode n°34 – Calculer un risque génétique 

 

2-Definissez, en justifiant, les relations de dominance et de récessivité des allèles des croisements présentés. 

 

3-Justifiez et expliquez, grâce aux echéquiers de croisement, les pourcentages ou resultats de comptage obtenus pour la 1ère et 

2ème générations filles. 

Aide : Fiche Méthode n° 34 BIS– Analyser un croisement génétique 

 

4-Illustrez par un schéma la répartition des allèles au cours des méioses des individus F1 du croisement  
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5-Expliquez, grâce à toutes le informations, comment, grâce à la meiose et à la fécondation, de nouveaux phénotypes peuvent 

apparaitre. 

 

Applications des lois de Mendel : exemple des groupes sanguins 

 

 
 

 

6-Faites les échiquiers de croisement (Vus en 1ère spécialité SVT), pour le croisement 

des individus I-1 et I-2 (un seul échiquier possible). 

Aide : Fiche Méthode n°34 – Calculer un risque génétique 

 

7-Definissez, en justifiant, les relations de dominance et de récessivité des allèles des 

croisements présentés. 

 

8-Illustrez par un schéma la répartition des allèles au cours des méioses des individus 

I-1 et I-2 et illustrez par un schéma les fécondations permettant d’aboutir aux 4 

enfants de ce couple.  

 

 

 


