
IID – Activité 1 Des vrais jumeaux
Problème  : Comment expliquer que les vrais jumeaux se ressemblent beaucoup ?

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

Compléter un schéma sur la mitose. (La.4)

Formuler une hypothèse à fin d’expliquer un phénomène. (Dé.1)

Expliquer un mécanisme à partir des connaissances. (Dé.3)
Niveaux de maîtrise : TB : Très bonne  : S  : Satisfaisante  ; F : Fragile  ; I  : Insuffisante

Situation de départ : Louis et Eliott sont de vrais jumeaux. Ils ne
comprennent  pas  comment  ils  peuvent  se  ressembler  autant
alors que leur frère Paul qui est pourtant de la même mère et du
même père  est  si  différent  d’eux.  Paul  veut  expliquer  à ces
deux frères pourquoi ils se ressemblent beaucoup.

Consignes Compétences – Exigences – Conseils

1 – À partir du document 1, expliquer comment on passe
d’une cellule-œuf à des milliards de cellules.
2 – Formuler alors une hypothèse expliquant pourquoi les
deux frères se ressemblent beaucoup.

(La.3 – Dé.1)

3 – À partir des documents 2 à 4,  compléter le schéma
expliquant  la  transmission  de  l'information  génétique
d'une cellule à l'autre à l’identique.

Penser  à  prendre  une  cellule  avec  2
paires  de  chromosomes  et  colorer
chaque paire. (La.3 – La.4)

4  –  Expliquer  alors  les  mécanismes  de  la  reproduction
asexuée à partir de 3 exemples.

(Dé.3)

Grille d’évaluation des compétences

La.4

INTÉGRALITÉ et SOIN :  J'ai  complété tout le schéma (éléments,
légendes, titre) de façon propre et soignée (orthographe, flèches,
trait à la règle, etc.).

Oui Non

EXACTITUDE et CONFORMITÉ : Les éléments et les informations
doivent  être  corrects  et  utilisés  avec  les  bons  symboles  pour
chacun(e)s.

Oui Non Oui Non

Barème TB S F I

Dé.3

COHÉRENCE :  Les  connaissances  ont  été  mise  en  relation  afin
d’expliquer un mécanisme.

Oui Non

EXACTITUDE :  Les  connaissances  et  le  vocabulaire  scientifiques
sont correctement restituées.

Oui Non Oui Non

Barème TB S F I



Document 1 :  De la cellule-œuf aux milliards de cellules des nouveaux-nés

Document 2 : Evolution de la quantité d’ADN dans une cellule au cours du temps



Document 3 : Déroulement de la mitose ou multiplication cellulaire dans une racine d’oignon

Document 4 : Aspect d’un
chromosome au cours de
la vie d’une cellule

Remarque :
-  Un  chromosome  avec
une  molécule  d’ADN
condensé  s’appelle  aussi
un  chromosome  à  une
chromatide.
-  Un  chromosome  avec
deux  molécules
condensées  s’appelle  un
chromosome  à  deux
chromatides.
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