
Classe de 3ème 
 

Corrigé de SVT 

 

Exercice 1 : (5pts) 
 

a. Cellules glandulaires sécrétrices de mucus : coller les microbes et les poussières de l’air 
 Cellules munies de cils : faire remonter le mucus au pharynx. 
  La nicotine paralyse l’activité des cils vibratiles ;  le goudron se dépose sur la paroi des alvéoles 

b. *Conséquence : élimination des microbes contenus dans l’air inspiré en dehors de l’organisme 
c. * la nicotine paralyse les cils vibratiles des cellules et les empêche de battre          le mucus contenant  les microbes 

n’est plus éliminé            les microbes causent les infections  
* Les goudrons déposés sur la paroi des alvéoles pulmonaires affectent les échanges gazeux entre l’air alvéolaire et 
le sang              le sang est moins approvisionné en dioxygène  
 
 

Exercice 2 : (4pts) 
 

a. L’allèle déterminant le pelage noir est dominant par rapport à l’allèle déterminant le pelage gris, récessif, car les 
descendants dans la cage A sont uniquement des lapins à pelage noir comme le phénotype de l’un des parents. 
Soit N, le symbole de l’allèle déterminant le caractère « noir », dominant par rapport à son allèle gris. Soit « g », le 
symbole de l’allèle, déterminant le caractère «  gris », récessif.  
b. Calcul des pourcentages : 
14+12=26. C’est la somme des lapins 
14/26 = X/100 d’où  X= 100 x 14/26= 50%   lapins à pelage  noir. 
12/26 = X/100 d’où  X= 100 x 12/26= 50 %  lapins à pelage gris  
c. Dans la cage  (A), il y a 100 % de lapins à pelage noir, c'est-à-dire, il y a une uniformité des hybrides, ceci 
implique que les parents sont de race pure et ont pour génotypes respectifs : N//N pour la femelle à pelage noir et g//g 
pour le mâle à pelage gris. 
Dans la cage (B), il y a presque 50% de lapins à pelage noir et 50% de lapins à pelage gris homozygotes, ceci implique 
que l’un des parents à pelage gris  est de race pure et de génotype g//g et l’autre parent à pelage noir est hybride et de 
génotype N//g. 



 

Exercice 3 : (5.5 pts) 
 

a. Drosophile A : caryotype d’une drosophile mâle ; présence de 6 autosomes et 2 gonosomes de taille 
différente, X et Y  
Drosophile B : caryotype d’une drosophile femelle ; présence de 6 autosomes et 2 gonosomes de même 
taille, X et X  

b. Ordre chronologique des documents et titre des documents 
3- Prophase I ou prophase de division réductionnelle 
2- Métaphase I 
4- Anaphase I 
5- Métaphase II ou métaphase de division équationnelle 
1- Anaphase II 

 
c. la cellule du document 1 présente une anomalie  

Les deux chromatides d’un même chromosome ne se séparent pas et migrent vers un même pôle de la 
cellule 

d. * c’est la télophase de division équationnelle  
* Les deux cellules obtenues auront comme formule chromosomique l’une n = 3 chromosomes simples et 
l’autre n = 5 chromosomes simples 
 

Exercice 4 : (5.5 pts) 
 

a. L’allèle exprimant la maladie est dominant. D’après le document 1, il suffit d’avoir un seul allèle pour être 
malade  

b. Soit n le symbole de l’allèle normal récessif 
Soit M le symbole de l’allèle dominant à l’origine de la maladie 

c. Génotype de II.6 : Mn et génotype de II.7 : nn  
Le couple (II.6, II7) a un enfant normal (9) de génotype nn. Les deux allèles nn proviennent l’un du père 
(malade et hétérozygote) et l’autre de la mère normale (homozygote récessive)  
 

d. P : ♂ Mn      x          ♀ nn        

ɣ : M        n            n  
     50%   50%                100%  

 
Faisons le tableau à double entrée  

                                    ♂ 
♀ 

M 50 %  n 50 % 

n 100% Mn 50% nn  50% 
 
Résultat phénotypique théorique 
Normal : 50 % 
Malade : 50 %  
Ce résultat justifie les phénotypes apparus dans la descendance de ce couple.  

 


