
EXERCICES POUR REVISER CHAPITRE 1 – TRANSMISSION DU PATRIMOINE GENETIQUE 

 

 



 

 



 



 

 



Exercice Analyse de documents 

 

Au cours du cycle cellulaire, l’entrée en mitose est un événement majeur qui aboutit à la formation de 2 cellules 

filles. Le début de la mitose est contrôlé par plusieurs molécules. 

 

QUESTION 

A partir des informations extraites des documents et de vos connaissances, montrez le rôle des 3 molécules MPF, 

Wee 1 et Cdc 25 dans le contrôle de l’entrée en mitose de la cellule.  

 
 

 

Expérience d’injection de MPF dans une cellule en 

interphase. (Le MPF a été extrait à partir du cytoplasme 

d’une cellule en mitose) 



 
 

Exercice  (Une seule bonne réponse par QCM)  

 
Pendant la mitose : 
a)Au cours de la télophase, les chromosomes se décondensent 
b)Au cours de la prophase, les chromosomes sont à 1 chromatide 
c)Au cours de l’anaphase, les chromosomes s’alignent sur le plan 
médian de la cellule 
d)Au cours de la métaphase, les 2 lots de chromosomes migrent 
vers les pôles de la cellule 

La mitose et l’information génétique : 
a)Un chromosome en métaphase contient 2 brins d’ADN 
b)Un chromosome en anaphase contient 2 brins d’ADN 
c)Un chromosome en télophase contient 4 brins d’ADN 
d)Un chromosome en prophase contient 2 brins d’ADN 

Une cellule qui comporte 2n = 10 : 
a)Possède 2 paires de chromosomes en métaphase de mitose 
b)Possède 10 molécules d’ADN en phase G1 de l’interphase 
c)Possède 20 chromosomes en prophase de mitose 
d)Possède 10 molécules d’ADN en prophase de mitose 

L’ADN est un acide nucléique : 
a)Qui est condensé sous forme de chromatine en mitose 
b)Qui est condensé sous forme de chromatide pendant la 
phase S 
c)Qui est décondensé pendant la prophase de mitose 
d)Qui est décondensé en phase G1 

Dans un cycle cellulaire : 
a)La phase G2 est une phase d’inactivation cellulaire 
b)La phase G1 a lieu en prophase de mitose 
c)La réplication de l’ADN a lieu uniquement en phase S 
d)La mitose permet de doubler la quantité d’ADN dans la cellule 

Une cellule qui comporte 2n = 8 : 
a)Possède 8 paires de chromosomes 
b)Possède des chromosomes à 2 chromatides 
c)Possède des chromosomes à 1 chromatide 
d)Possède 8 chromosomes 



En quelle phase se trouve la cellule de cette photo : 
a) Prophase 
b) Télophase 
c) Phase G2 
a) Interphase 

En quelle phase se trouve la cellule de cette photo : 
a) Métaphase 
b) Télophase 
c) Anaphase 
d) Phase S 

Ce document : 
a) Est un caryotype réalisé en métaphase de mitose 
b) Est un caryotype réalisé en anaphase de mitose 
c) Est un caryotype réalisé en fin la phase S de l’interphase 
d) Est un caryotype réalisé en phase G2 de l’interphase 
 
Cette cellule utilisée pour réaliser cette photographie : 
a) Contient 2n = 9  
b) Contient n = 9 
c) Contient 2n  = 18 
d) Contient n = 18 

 

 


