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L’épreuve comporte 03pages 

Première partie :(12points) 

Exercice N°1 :(04 points) 
Por chacun des items suivants il peut y avoir une (ou deux) réponse(s) correcte(s). 
Reporter sur votre copie le numéro de chaque item et préciser dans chaque cas la (ou les deux) 
lettre(s) correspondant à la (ou aux deux) réponse(s) correcte(s). 
NB : Toute réponse fausse annule la note attribuée à l’item. 

1-Au cours de la mitose : 
a-il y’a duplication de l’ADN. 
b-la quantité d’ADN reste constante. 
c-les chromosomes sont à 2chromatides puis à un seul chromatide. 
d-La quantité d’ADN diminue de moitié. 
2-Les chromosomes : 
a-sont visibles à l’interphase. 
b-sont visibles pendant la métaphase de la mitose. 
c-sont le résultat de condensation de la chromatine. 
d- sont le résultat de décondensation de l’ADN. 
3-Une cellule à 2n=14chromosomes est : 
a-une cellule à 14chromosomes homologues. 
b- une cellule à 7paires de chromosomes homologues. 
c-une cellule à 7chromosomes à 2chromatides. 
d- une cellule à 14chromosomes à 2chromatides. 
4-Une cellule somatique humaine, identifiée juste avant la mitose, contient : 
a-23 chromosomes à un seul chromatide. 
b-23 chromosomes à deux chromatides. 
c-46 chromosomes à deux chromatides. 
d-46 chromosomes à un seul chromatide. 
Exercice N°2 :(05 points) 
Répondre, brièvement, aux questions suivantes : 
1-a-Indiquer la nature et la localisationcellulaire de l’information génétique ? 
b-proposer une expérience qui précise la localisation cellulaire de cette information génétique ? 
2-Comparer,sous forme d’un tableau, la structure et la composition chimique de l’ADN et l’ARN ? 
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Exercice N°3 :(03points) 

Le document suivant représente l’ensemble des chromosomes chez l’espèce de drosophile (mouche de 
vinaigre) : 

 

              

1-Que constituent ces chromosomes classés par paires. 

2-Donner la formule chromosomique correspondante à cette espèce ? 

3- Deuxième partie :(08points) 

Exercice N°1 :(03 points) 

Pour déterminer le modèle de réplication de l’ADN on réalise l’expérience suivante qui représente 
une culture de bactéries sur des milieux nutritifs contenant l’azote N15 et transfert de ces bactéries 
pendant une et deux divisions cellulaires dans des milieux nutritifs contenant l’azote N14 : 

 

 

 

1-Analyser les résultats de cette expérience en vue de déduire le modèle de réplicaation de l’ADN ? 
2-Que peut conclure quant à la transmission de l’information génétique ? 

 

 



 
3 

Exercice N°2 :(05 points) 

 

 

 

On donne le code génétique suivant : 

 

 

 

 

 

Bon travail… 


