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« NB. Pour la correction et les notes, contacter le site web: svt-mounir.sitew.com » 

Première partie: Restitution + Compréhension (12 points) 

EXERCIE NO1: 

Chaque série d’affirmations peut comporter une ou plusieurs réponse (s) exacte(s). Repérer les 

affirmations correctes: 

1- Dans le cas de la transmission d’une anomalie autosomique récessive : 
a) tous les garçons seront atteints. 

b) toutes les filles seront atteintes. 

c)  l’anomalie touche les filles plus que les garçons  

d) l’anomalie est indifférente au sexe. 

 

2- Dans le cas de la transmission d’une anomalie autosomique dominante : 
a) tous les garçons seront atteints. 

b) toutes les filles seront atteintes. 

c) l’anomalie est indifférente au sexe.  

d) un enfant atteint doit avoir au moins un parent atteint. 

 

3- Dans le cas de la transmission d’une anomalie hétérosomale (liée à X) récessive : 
a) la maladie touche les garçons plus que les filles. 

b) la maladie touche les filles plus que les garçons.  

c) un garçon atteint doit avoir un père atteint. 

d) une fille atteinte doit avoir un père atteint et une mère hétérozygote. 

  

4-Dans le cas d’une maladie autosomique récessive : 
a) un individu sain peut être hétérozygote. 

b) un couple normal ne donne jamais des enfants malades. 

c) le mariage consanguin augmente le risque d’apparition de cette maladie. 

d) est plus fréquente chez les filles que les garçons. 

 

5- Le diagnostic prénatal est une technique qui permet : 
a) de savoir le sexe du fœtus. 

b) de déceler certaines anomalies génétiques. 

c) de déceler la trisomie 21. 

d) de réaliser le caryotype du fœtus. 

 

6- Dans le cas de la transmission d’une anomalie hétérosomale (liée à Y) récessive : 
a) la maladie touche seulement les garçons.  

b) la maladie touche les filles plus que les garçons.  

c) un garçon atteint doit avoir un père atteint. 

d) une fille atteinte doit avoir une mère atteinte. 
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EXERCICE No2: 

I- Les documents A et B suivants représentent des vertébrés fossiles. 

 

1- Identifiez ces fossiles. 

2- Expliquez l’importance de ces fossiles comme argument en faveur de l’évolution biologique. 

3- Le document C représente les squelettes des membres antérieurs de quelques vertèbres. 

 

a- Quelle donnée est présentée par ce document. 

b- Analyser ce document. Quels renseignements d’ordre évolutif apporte-t-il ? 

c- A l’aide d’un schéma simple, représenter la phylogénie des vertèbres cites dans cet exercice. 

II- Le document D suivant représente, d'une façon schématique, un des scénarios possibles de 

l'histoire évolutive d'une espèce. 
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1°) Traduire en un texte la signification des symboles de ce document. 

2°) En se basant sur ce document: 

a-Définir la spéciation. 

b-Dégagez les principales étapes permettant d'aboutir à la formation de nouvelles espèces. 

Deuxième partie: analyse (08 points) 

EXERCICE No1:  

Un médecin a établi l’arbre généalogique suivant faisant apparaître une tare, la myopathie de 

Duchenne caractérisée par la dégénérescence des muscles conduisant à la mort généralement avant la 

puberté. 

 
                              1                 2 

 

 
3            4    5            6                                       7             8    9     10             11                                     

 

 
12         13    14     15     16    17     18           19   20        21    22    23         24       25 

 

 
                                           26    27     28    29    30 

 

      : Femme saine         : Homme sain          : Homme malade 

 

1- Le responsable de la maladie est-il dominant ou récessif? Discuter chaque cas. 
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2- Déterminer s’il s’agit d’une hérédité autosomique ou liée au sexe (X ou Y) ? Justifier votre 

réponse. 

3- Des analyses génétiques ont montré que le sujet n°1 ne porte que l’allèle normal. Laquelle des 

deux hypothèses vous paraît la plus probable ? Justifier. Ecrire alors les génotypes possibles 

des individus 4, 5, 7, 9 et 10. 

4- Comment peut-on expliquer qu’un seul des deux jumeaux 14 et 15 est atteint ? Ecrire alors leur 

génotype et celui de leurs parents. 

 

 EXERCICE No2:  

Le document suivant représente une partie d’un arbre généalogique d’une famille dont certains de ses 

membres sont atteints d’une maladie héréditaire. 

 

                      1                  2 

 

 

              3          4             5 

 

      : Homme atteint                : Homme sain               : Femme saine. 

 
1- Préciser le déterminisme génétique de cette maladie  (localisation chromosomique et 

dominance). Envisager et discuter toutes les hypothèses. 

2- Par une technique récente de diagnostic génétique, on a pu déterminer le nombre d’allèles 

mutés et normaux chez les différents individus de l’arbre généalogique ci-dessus, désignés 

arbitrairement par les lettres A, B, C, D et E. Les résultats obtenus sont portés par le tableau 

suivant : 
 

       
Individus                     

A B C D E 

Nombre 

d’allèles 

mutés 1 0 1 1 1 
Normaux              1 1 0 0 1 

 
a- En analysant les résultats de ce tableau, laquelle des hypothèses proposées dans la 

réponse à la question précédente est confirmée par ces résultats ? 

b- Compléter le tableau suivant : 

 
individus A B C D E 

 
Génotype 

     

Numéro de 

l’individu 
     

    


