
EXERCICES POUR REVISER CHAPITRE 3 – EXPRESSION DU PATRIMOINE GENETIQUE 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 



 



 

 

 



EXERCICE  (Une seule bonne réponse par QCM)                    

 

 PROPOSITIONS 

 A B C D 

1-L’ARN pré-
messager 

correspondant au 
brin codant de l’ADN 

correspondant au 
brin transcrit de 

l’ADN 

Est complémentaire 
du brin codant de 

l’ADN 

Est complémentaire 
du brin transcrit de 

l’ARNm 

2-Un ARN messager 
porte l'intégralité de 
l'information d'une 

molécule d'ADN 

résulte de la 
traduction d'une 
séquence d'ADN 

est constitué des 
mêmes nucléotides 

que l'ADN 

est traduit en 
protéines 

3-Les portions 
codantes de l'ADN 

Comportent 
l'information 

nécéssaire à la 
synthèse de chaînes 

de nucléotides 

Ne comportent pas 
d'information 

génétique. 

Ne comportent pas 
d'informations 
nécéssaires à la 

synthèse de chaînes 
protéiques. 

Comportent 
l'information 

nécéssaire à la 
synthèse de chaînes 

protéiques. 

4-Une molécule 
d'ADN 

est traduite en ARN 
pré-messager 

est traduite en ARN 
messager 

est transcrite en 
ARN pré-messager 

est transcrite en 
ARN messager 

5-Le phénotype 
malade comporte 
des aspects 
macroscopiques qui 
s'expliquent par la 
modification à 
l’origine 

d'une protéine d'un acide aminé d'un allèle D’un gène 

6-Une cellule qui 
possède deux allèles 
identiques est 
qualifiée 

De récessif d'hétérozygote De dominant d'homozygote 

7-Les protéines 
présentent dans une 
cellule 

Sont synthétisées 
dans le noyau à 

partir d’un ARN m 

Sont constituées 
d’un enchainement 

d’acides amines 

Est le support de 
l’information 

génétique 

Définissent le 
phénotype 

macroscopique 

8-Le code génétique 

permet de faire 
correspondre un 

codon de l'ARN à un 
acide aminé 

permet de faire 
correspondre un 
nucléotide à un 

acide aminé 

permet d'assembler 
les nucléotides 
correctement 

n'a pas d'exception 
dans le monde 

vivant 

9-La synthèse d'une 
protéine consiste à 
assembler 

des acides aminés 
dans le cytoplasme 

des acides aminés 
dans le noyau 

des nucléotides dans 
le cytoplasme 

des nucléotides dans 
le noyau 

10-Les codons de 
l’ADN 

AUG est un codon 
stop 

UUA est un codon 
stop 

UGG est un codon 
stop 

UAC est un codon 
stop 

 

 

 

 



Restitution organisée des connaissances 

 

Après avoir décrit les 2 principales étapes qui permettent l’expression du programme génétique sous forme d’un phénotype 

moléculaire, montrez qu’une diversité des phénotypes est possible à partir d’un même génotype (développez un mécanisme et 

un facteur). 

Votre exposé sera structuré (introduction, développement avec paragraphe et une conclusion) et sera accompagné de schémas 

et d’exemples. Vous mettrez en relation les différentes parties de votre développement. Votre exposé devra répondre à une 

problématique posée en introduction. 

 


