
IIC – Activité 1 Un homme mystérieux et l’information génétique
Problème  : Comment expliquer qu'un caryotype XX ne détermine pas une femme mais un homme ?

Je suis capable de (compétences travaillées) : TB S F I

Extraire les informations pertinentes d’un ou plusieurs documents et les
mettre en relation pour répondre à une question. (La.3)

Niveaux de maîtrise : TB : Très bonne  : S  : Satisfaisante  ; F : Fragile  ; I  : Insuffisante

Situation  de  départ : Un  employé  dans  une  clinique  a
malencontreusement  fait  tomber  les  dossiers  de  patients.  Il  essaye  de
mettre de l'ordre dans les dossiers et tombe sur un dossier qu'il  trouve
étrange : un caryotype XX correspondant à un homme. On veut essayer
d'expliquer  comment  un  homme  peut  avoir  un  caryotype  de  femme
(XX).

Consignes Compétences – Exigences – Conseils

À partir  de l'ensemble des  documents,  expliquer
en rédigeant  un texte  comment  on peut être  un
homme  (des  caractères  sexuels  masculins)  alors
qu'on possède deux chromosomes X.

(La.3)
Penser  à  utiliser  des  connecteurs  logiques  :
J'observe  que…,  or  je  sais  que…,  donc  j'en
déduis...

Document 1 :  Schématisation des chromosomes sexuels chez un homme XY, une femme XX, un
homme XX et une femme XY

Tout comme il existe des hommes dont les chromosomes sexuels sont XX, il existe des femmes
dont les chromosomes sexuels sont XY.

Document 2 : Le gène, unité de l'hérédité

Un gène est une petite portion d'un chromosome (ou morceau d'un chromosome). Un gène peut
déterminer un caractère héréditaire précis chez un individu. Comme on a une paire pour chaque
chromosome, le deux chromosomes d'une même paire portent donc les mêmes gènes. Chaque
chromosome porte de nombreux gènes (environ 25 000 gènes chez l'espèce humaine et seulement
46 chromosomes).



Document 3 : L’utilisation de marqueurs de l’ADN

On  peut  utiliser  des  marqueurs  colorés  qui  peuvent  se  fixer
spécifiquement  sur  certaines  portions  ou  parties  d'un
chromosome.  Ces  marqueurs  sont  colorés  par  une  substance
fluorescente qui permet de voir les portions des chromosomes
au microscope.

Sur la micrographie ci-contre, on peut voir :
• En rouge : marqueur de l’ADN.
• En  bleu  (A) :  marqueur  d’une  région  spécifique  du

chromosome X.
• En vert (B) : marqueur spécifique du chromosome Y.

Document 4 : La découverte du gène SRY

En  1989,  grâce  à  l’étude de  ces  individus  dont  le  sexe  apparent  n’est  pas  en  accord  avec  les
chromosomes sexuels (homme XX ou femme XY), on s’est aperçu que les hommes XX possédaient
un morceau du haut du chromosome Y accroché à un de leur chromosomes X.
Des expériences ont été faites chez la souris : un morceau du haut du chromosome Y a été introduit
dans  une cellule-œuf  contenant  les  chromosomes  XX,  ce  qui  a  entraîné  le  développement  de
testicules chez le souriceau. La région du chromosome Y responsable de cette inversion sexuelle a
été  appelé  SRY  pour  Sex  determining  Region  of  Y  chromosome  (région  du  chromosome  Y
déterminant le sexe). Des analyses ont montré que cette région SRY correspond à un gène, que l’on
appelle  le  gène SRY et  qui  est  responsable de la  mise en place des  caractéristiques  sexuelles
masculines.

X

X



Aides à la résolution de la démarche : Niveau 1
➢ Comprendre les problèmes liés aux chromosomes X et Y.
➢ Comprendre la notion de gène.
➢ Comprendre fonctionnement du gène SRY.
➢ Comprendre le lien le gène SRY et les problèmes des chromosomes X et Y.
➢ Mettre en lien toutes les informations pour comprendre le lien le gène SRY et les problèmes

des chromosomes X et Y.

Aides à la résolution de la démarche : Niveau 2

Analyse et extraction des informations Mise en relation des informations

Qu’est-ce qu’un gène (doc 2) ?

Comment expliquer qu’il y ait des différences de
taille des chromosomes X et Y (docs 1 et 3) ?

Comment fonctionne le gène SRY (doc 4) ?

Qu’il y a eu sur le l’un des X ?

Que deviendra alors l’individu s’il est XX ?

Correction de l'activité 3 : Un homme mystérieux Note :

Compétence Critères Indicateurs de réussite Évaluation (maîtrise)

I.1 : Extraire
d’un

document une
information

utile.

INTEGRALITE

Toutes  les  informations  ci-dessous  ont  été
extraites sans erreurs :
• Homme XX => un X possède une portion 
supplémentaire (doc 1).
• Femme XY => le Y possède une portion en 
moins (doc 1).
• On trouve un marqueur vert venant d'un Y sur 
un des X (doc 3).
• Le Y possède une portion appelée SRY. Dans 
cette portion on a découvert un gène appelé SRY 
qui permet de devenir un homme (caractères 
sexuels masculins). (doc 4)
• Un gène est une petite portion de 
chromosome. (doc 2)

EXACTITUDE

PERTINENCE
Elles sont utiles répondant à la question – pas 
d’informations parasites (hors-sujet).

Ré.6 : Mettre
en relation des
informations,
organiser ses

idées.

PERTINENCE Voir ci-dessus.

COHERENCE

• La portion sur l'un des X est une portion d'un Y.
• Cette portion contient le gène SRY.
• Donc un futur individu XX possèdent en plus ce 
gène deviendra un homme.

CONFORMITE
J'observe que... donc j'en déduis... Connecteurs 
logiques adéquates.

Co.1 :
S'exprimer

correctement
à l'écrit.

SOIN Écriture et présentation soignées.

EXACTITUDE Orthographe et grammaire correctes.



Barème d'évaluation de la compétence La.3 (Extraire les informations pertinentes d’un ou
plusieurs documents et les mettre en relation pour répondre à une question.)

Synthèse pertinente
(effort de mise en

relation des
informations des 

documents)

Synthèse maladroite ou partielle (peu de mise
en relation des informations des documents)

Aucune synthèse

Arguments
scientifiques et

informations suffisants

Arguments
scientifiques et

informations
suffisants

Arguments
scientifiques et

informations partiels

Arguments
scientifiques et

informations partiels

Pas d’argu-
ments ni

d’informa-
tions

répondant
au

problème

Informa-
tions

exactes

Informa-
tions

erronées

Informa-
tions

exactes

Informa-
tions

erronées

Informa-
tions

exactes

Informa-
tions

erronées

Informa-
tions

exactes

Informa-
tions

erronées

TB S S P P F F D I

Exemple de rédaction : On constate qu'une portion du chromosome Y peut se retrouver sur l'un des 
chromosomes X ce qui permet même avec deux chromosomes X de devenir un homme. Cela est lié à 
une portion précise du chromosome Y (voir marqueur).
Un gène est une portion d'un chromosome qui détermine un caractère et qui existe sur chacun des
chromosomes  de  la  paire.  Sur  le  chromosome  Y,  il  y  a  un  gène  appelé  gène  SRY,  qui  permet  de
déterminer les caractéristiques d'un homme, donc de devenir un homme. Dans la portion du Y qui se
trouve sur  le  X,  on y trouve en fait  le gène SRY.  Ainsi  un gène est  important pour déterminer  un
caractère héréditaire (une information génétique) et se trouve sur un caractère.
Donc cet homme mystérieux est un homme parce qu'il possède le gène SRY sur un de ces chromosomes
X alors qu'il aurait dû être une femme.

Barème d'évaluation de la compétence La.3 (Extraire les informations pertinentes d’un ou
plusieurs documents et les mettre en relation pour répondre à une question.)

Synthèse pertinente
(effort de mise en

relation des
informations des

documents)

Synthèse maladroite ou partielle (peu de mise
en relation des informations des documents)

Aucune synthèse

Arguments
scientifiques et

informations suffisants

Arguments
scientifiques et

informations
suffisants

Arguments
scientifiques et

informations partiels

Arguments
scientifiques et

informations partiels

Pas d’argu-
ments ni

d’informa-
tions

répondant
au

problème

Informa-
tions

exactes

Informa-
tions

erronées

Informa-
tions

exactes

Informa-
tions

erronées

Informa-
tions

exactes

Informa-
tions

erronées

Informa-
tions

exactes

Informa-
tions

erronées

TB S S P P F F D I

Exemple de rédaction : On constate qu'une portion du chromosome Y peut se retrouver sur l'un des 
chromosomes X ce qui permet même avec deux chromosomes X de devenir un homme. Cela est lié à 
une portion précise du chromosome Y (voir marqueur).
Un gène est une portion d'un chromosome qui détermine un caractère et qui existe sur chacun des
chromosomes  de  la  paire.  Sur  le  chromosome  Y,  il  y  a  un  gène  appelé  gène  SRY,  qui  permet  de
déterminer les caractéristiques d'un homme, donc de devenir un homme. Dans la portion du Y qui se
trouve sur  le  X,  on y trouve en fait  le gène SRY.  Ainsi  un gène est  important pour déterminer  un
caractère héréditaire (une information génétique) et se trouve sur un caractère.
Donc cet homme mystérieux est un homme parce qu'il possède le gène SRY sur un de ces chromosomes
X alors qu'il aurait dû être une femme.


