Bien préparer sa rentrée en 1S
Sciences de la Vie et de la Terre

SVT

Bien préparer sa rentrée en 1S
Sciences de la Vie et de la Terre
Présentation
Vous
Vousavez
avezété
étéaccepté-e
accepté-een
en1S,
1S,bravo
bravo! !C'est
C'estune
uneannée
annéeexigeante,
exigeante,mais
maissisileleconseil
conseilde
declasse
classeaadonné
donnéson
son
aval
avalc'est
c'estque
quevous
vousen
enêtes
êtescapable.
capable.Pour
Pourbeaucoup
beaucoupd'élèves
d'élèvesde
de1S,
1S,c'est
c'estjustement
justementparce
parcequ'ils
qu'ilsont
ontdes
des
capacités
qu'ils
n'ont
fournis
que
peu
d'efforts
au
collège,
voir
en
2e.
Or
pour
la
première
fois,
le
programme
capacités qu'ils n'ont fournis que peu d'efforts au collège, voir en 2e. Or pour la première fois, le programme
s'appuie
s'appuieréellement
réellementsur
surles
lesnotions
notionsvues
vuesles
lesannées
annéesprécédentes.
précédentes.Le
Lerythme
rythmede
detravail
travailaugmentant,
augmentant,ililest
est
clairement
souhaitable
d'avoir
revu
ces
notions
avant
d'arriver
en
cours.
Nous
en
profiterons
clairement souhaitable d'avoir revu ces notions avant d'arriver en cours. Nous en profiteronsparfois
parfoispour
pour
prendre
prendre un
un petit
petit peu
peu d'avance.
d'avance. Les
Les longues
longues vacances
vacances d'été
d'été (plus
(plusde
de 2,5
2,5 mois
mois au
au lycée)
lycée) sont
sont l'occasion
l'occasion
d'assurer
une
rentrée
dans
de
bonnes
conditions.
d'assurer une rentrée dans de bonnes conditions.
Notes :
➢
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➢

Si vous devez imprimer ce dossier, faite le en 2 pages par feuille.
Fixez-vous des heures ou des jours pour travailler et tenez-y vous. N'attendez pas la dernière semaine. Mises bout à bout,
ces révisions ne vous demanderont que quelques jours sur les 80 que comptent vos vacances. Fractionnez-les en
commençant tôt.
En cas d'incompréhension d'un exercice, dans l'ordre :
✔ Faites une recherche concernant les termes non compris, les notions mal maîtrisées. Cherchez dans vos cours de 4e
ou sur des cours en ligne. La démarche personnelle est importante.
✔ Contactez un camarade. Le travail à deux est souvent sympathique et stimulant.
✔ Ne consultez la correction que lorsque vous avez écrit quelque chose que vous pensez juste.
✔ Envoyez un mail avec une question précise à meunier.svt@gmail.com (attention, la réponse ne sera pas forcément
immédiate, mais elle viendra).

Attention :
➢

Il est conseillé de faire ce dossier dans l'ordre, car certains éléments pourront s'appuyer sur ce qui a été fait avant.

Différentes échelles de la matières et du vivant
Il est important de pouvoir faire le lien entre les différentes échelles d'organisation du vivant. C'est la base pour
comprendre tout le reste. Trop d'élèves ont encore des difficultés à ce sujet en terminale. Pour cela, revoyez les cours de
PC sur les atomes et les molécules, et les cours de SVT sur les atomes, les molécules et les cellules.
Questions :
1. Donnez les définitions ci-contre
2. Réalisez un schéma légendé d'une cellule (3
légendes à placer)

Atome =
Molécule =

Voici ces échelles ainsi que les ordres de grandeur de taille. Malheureusement elles ont été mélangées.
Nom

cellule

organisme

atome

tissu

Ordre de grandeur

1à2m

10-9 m

10 à 100 x 10-6 m

0,1 x 10-9 m

Unité

organe
1 à 10 x 10-3 m

Centimètre (cm) Millimètre (mm) Nanomètre (nm) Micromètre (μm) Nanomètre (nm)
Document 1 – Les différentes échelles de la matière et du vivant
(les cases ont été mélangées, mais sont tout de même dans la bonne ligne)

molécule
5 à 30 x 10-2 m
Mètre (m)

De l'ADN (1 tour)

Une (partie de) jacinthe

Un cœur

Du glucose

Document 2 – Différents éléments du vivant

Questions :
1. Cherchez les définitions des termes du document 1 que vous ne connaissez pas (dans votre
cours, si elle existe, sinon, assurez-vous que la
définition trouvée sur internet soit simple =
compréhensible par vous).

Document 3 – Schéma illustrant différentes échelles

2. Utilisez le document 3 pour classer du plus
petit au plus grand les noms des différentes
échelles présents dans le document 1. Associez
à chaque fois un ordre de grandeur. Relier
l'ordre de grandeur en puissance de 10 à une
unité. Exemple : 10-2 m = cm. Conseil : reprenez ça au propre sur votre feuille et non directement sur l'énoncé.
3. Donnez la taille des éléments observés dans le
document 2. Déduisez-en, s'il y avait besoin,
de quelle échelle il s'agit.

Pour s’entraîner :

Document 4 - De l'infiniment petit à l'infiniment grand

Questions : 1. Classe les éléments proposés dans le tableau ci-dessus du plus petit au plus grand.
2. Associe à chaque élément l'une de ces grandeurs : 1000 km, 10 μm, 6400 km, 60 μm,
4,5.1012 m, 5 mm, 0,1 nm, 1021m et 240 m
3. Convertis ces valeurs en mètres avec une notation scientifique (puissance de 10).

Conseil : Si vous avez besoin de beaucoup de temps pour faire les exercices (parce que vous avez besoin de rechercher des
informations dans vos cours ou sur internet), faites en peu chaque jour (1 par jour, par exemple).

ADN et information génétique
L'information génétique, contenue dans l'ADN, permet de mettre en place toutes les structures du corps, pour tous les
organismes de la planète. Tout le fonctionnement du corps dépend également de cette information. En première
scientifique vous verrez comment cette information est utilisée par chaque cellule de l'organisme. Pour bien comprendre,
il est souhaitable de maîtriser :
– la nature de la molécule d'ADN [2e],
– le lien entre l'ADN et les chromosomes [3e],
– le cycle cellulaire (réplication de l'ADN puis division cellulaire) [3e],
– la transmission des gènes (formation des gamètes : spermatozoïdes et ovules et la fécondation) [3e].

Question :
1. Schématisez simplement une cellule Et placez les légendes suivantes : cytoplasme, membrane plasmique, noyau.
2. Indiquez entre parenthèse la localisation de l'information génétique (portée par l'ADN)

Exercice – Information génétique et caryotypes
Votre petite sœur ne comprend pas pourquoi vous vous ressemblez, surtout si l'on vous compare à Gribouille, votre
raton laveur apprivoisé ou même à Marc, le fils du voisin. Mais pour vous, c'est une question facile :
1/ Définissez le terme « caractère héréditaire »
2/ Donnez un exemple de modification d'un caractère par l'environnement (non héréditaire donc)
3/ Expliquez ce qu'est l'information génétique et dites où elle se situe
4/ Donnez la définition d'un caryotype.
Mince ! Vous n'auriez pas dû parler de caryotype, il semble que votre petite sœur soit encore plus embrouillée. Pour lui
expliquer ce qu'est un caryotype, vous avez récupéré deux images sur internet (caryotypes A & B). Malheureusement,
vous avez voulu aller trop vite et vous n'avez noté aucune information, ni aucune référence à ces images. Vous n'avez
que vos connaissances pour assurer...

Caryotype A

Caryotype B

5/ Il vous semble vous rappeler qu'il y avait un caryotype humain et un caryotype de rat. Dites quel caryotype appartient
à quelle espèce. Pensez à justifier votre réponse.
6/ Pour chacune de ces espèces dîtes s'il s'agit d'un homme/mâle ou d'une femme/femelle. Justifiez.
7/ Etudiez le caryotype humain avec attention et dites s'il présente une anomalie, et si oui, laquelle.
8/ Ce caryotype humain est celui d'une personne atteinte de nombreuses malformation du cœur et du squelette. Le rat
était tout à fait normal. A partir des questions 5, 6 et 7, expliquez comment ces caryotypes permettent de prouver que les
chromosomes portent l'information génétique.

Exercice – Clonage et démarche expérimentale
Vous travaillez dans la recherche et partagez votre
laboratoire avec un génie un peu fou. Il s'exclame ce matin
qu'il a réussi un clonage de chat et que cette expérience
permet de situer clairement l'information génétique dans
la cellule. Il veut publier tout de suite, mais ses notes sont
incompréhensibles pour un individu normal. Il a besoin de
votre aide pour replacer son expérience dans une
démarche expérimentale compréhensible par la
communauté scientifique.
1/ Une expérience n'est jamais faite au hasard. Retrouvez
le problème et l'hypothèse à l'origine de cette expérience.
Attention à séparer clairement problème et hypothèse.
2/ Donnez le résultat attendu si votre hypothèse est juste.
Note : ce n'est pas forcément le résultat de l'expérience
présentée.
4/ Quelle(s) parties de la démarche expérimentale est/sont
présentée(s) dans les notes de votre collègue (rappel
étapes de la démarche expérimentale : problème –
hypothèse – protocole – résultat – conclusion).
3/ A l'aide du document fourni par votre collègue, donnez
le résultat, puis concluez. Attention à bien séparer résultat
et conclusion.
Notes de votre collègue à propos du clonage d'un chat

Exercice – Les chromosomes de la cellule
1/ Réalisez un croquis (dessin simplifié) de la cellule
voisine avec ses chromosomes. Votre croquis
respectera les règles du dessin d'observation vues en
cours.
2/ Justifiez le fait que cette cellule soit en cours de
multiplication.
3/ Que peut-on dire sur les 2 lots de chromosomes
visibles sur la photographie.
Une cellule végétale avec des chromosomes apparents

Exercice - La division cellulaire et la quantité d'ADN des cellules
Les cellules d'un organisme vivant
peuvent se diviser pour donner 2
cellules filles strictement identiques
à la cellule mère (cf. doc 1). Comme
les cellules filles sont identiques
entre elles et identiques à la cellule
mère, alors la quantité d'ADN doit
être la même. Pourtant lors de la
division cellulaire, on peut observer
que la moitié de l'ADN migre dans
chaque cellule fille (voir photo ci-

Document 1 – Un cycle cellulaire

dessous doc 2). Comment expliquer
que la quantité d'ADN reste
constante ?
1_ Décrire le graphique ci-contre.
2_ En déduire pourquoi la quantité
d'ADN reste la même, division
cellulaire après division cellulaire.

Document 2 - Migration des
chromosomes dans la cellule en
division

Document 3 - Evolution de la quantité d'ADN dans la cellule lors d'un cycle cellulaire
(note : q = une quantité ; 2q = 2 fois cette quantité)

3_ Révisez les chromosomes et le cycle cellulaire. Recopier le schéma du document 1 et placez dans la cellule une paire de
chromosome. Vous distinguerez bien chromosome simple et chromosome double.
4_ Sur cette paire de chromosomes se trouve le gène K, qui existe en plusieurs versions K1, K2, K3 et K4. Représentez ce gène à la
place que vous souhaitez (c'est de toute façon un exemple fictif). Sur le chromosome venant de la mère (celui que vous voulez)
placez un allèle au choix, et sur celui venant du père (l'autre, donc) placez également un allèle au choix (identique ou différent).
Représentez ces allèles sur l'ensemble du schéma.

Exercice – Allèles et groupes sanguins
1/ Donnez la définition d'un gène et d'un allèle.
2/ Pour le groupe sanguin, il existe plusieurs allèles (A, B et
O). Les allèles A et B sont codominants. L'allèle O est récessif. Si besoin, recherchez la signification de ce vocabulaire,
puis donnez les groupes sanguins correspondant aux 6 génotypes* possibles.
3/ Expliquez pourquoi 2 individus du groupe A n'ont pas forcément les mêmes allèles.
4/ Peut-on dire la même chose pour un individu du groupe
AB ? Pourquoi ?

Gène =
Allèle =
Génotype → Groupe sanguin Génotype → Groupe sanguin
A//A

→

….

B//B

→

….

A//B

→

….

B//O

→

….

A//O

→

….

O//O

→

….

Du sang de type B

Le groupe sanguin, ça compte

* Le génotype est l'ensemble ou une partie de l'information génétique d'un individu. Ici, il s'agit donc des
2 allèles du gène déterminant le groupe sanguin qu'il
possède, 1 hérité de sa mère et 1 hérité de son père.

Exercice - La phénylcétonurie, une maladie génétique
L'ADN est une molécule de grande taille composée de 6 petites
molécules répétées des millions de fois le long d’un brin très fin. Un
second brin lui est associé, ce qui renforce et stabilise cette molécule,
tout en assurant une copie de sauvegarde en cas de problème.
4 bases azotées :

Ci-dessus : vue d'artiste d'une molécule d'ADN

A (Adénine)

T (thymine)

Un sucre :

D (Désoxyribose)

C

G (Guanine)

Un acide :

P (Acide phosphorique)

(Cytosine)

Molécules élémentaires composant l'ADN [D = représentation ; (Désoxyribose) = nom]
1/ Utilisez les lettres A-C-T-G-D-P pour représenter un fragment de molécule d'ADN
2/ Entourez un nucléotide (recherchez la définition si besoin)
3/ Grâce à quelle propriété fondamentale des nucléotides peut-on dire que le second brin d’ADN peut servir de copie au premier ?
La phénylcétonurie est une maladie très grave si elle n’est pas détectée tout de suite à la naissance. Elle est causée par une
enzyme* du corps humain qui n’est pas fonctionnelle. Le tableau ci-dessous présente des fragments de la séquence du gène
responsable de la fabrication de cette enzyme chez différents individus (un seul brin est représenté à chaque fois sur les deux que
compte l’ADN ; les brins étant trop longs, certains passages sont représentés par des petits points).

SUJET SAIN :

A A A C C C G A A C C T... T C T C T G G G T…. C C T C G G

MALADE 1 :

A A A C C C G G A C C T... T C T C T G G G T…. C C T C G G

MALADE 2 :

A A A C C C G A A C C T... T C T C C G G G T…. C C T C G G

Tableau présentant différentes versions du gène codant pour l’enzyme liée à la phénylcétonurie
4/ Dites combien d’allèles sont présentés dans le tableau
5/ Reconstituez la séquence du brin complémentaire pour le sujet sain.
*Une enzyme est une protéine qui permet d'accélérer une réaction chimique de l'organisme.

A réviser programme de 3e :
- La formation des gamètes (= cellules reproductrices) à partir d'une cellule normale.
- La fécondation et la transmission des allèles.
Comment des parents qui ont les yeux marrons peuvent-ils avoir un enfant avec les yeux bleus ?

Exercice – Une anomalie de la vision de la couleur : le daltonisme (Magnard SVT 2008)

Exercice 2 – Le hasard de la reproduction sexuée

La tectonique des plaques
A réviser :
- L'origine des séismes et les ondes sismiques
- L'origine du volcanisme
- Le nom et les principales caractéristiques des 2 premières enveloppes terrestres : lithosphère et asthénosphères
- Les différents mouvements des plaques et leurs conséquences

Exercice – Les mouvements des plaques
Dans les années 1910, un météorologue
allemand, Alfred Wegener, défend l'idée
novatrice selon laquelle les continents se
déplacent à la surface de la planète.
1/ Utilisez le document 1 pour expliquer les
arguments de Wegener (4 types d'arguments sont
attendus ainsi qu'une rédaction en français
correct).
Depuis, des plaques lithosphériques ont été
mises en évidence.
2/ Donnez la définition d'une plaque
lithosphérique
3/ Quelle technique moderne utilise-t-on
actuellement pour mesurer le déplacement des
plaques ?
Document 1

Les arguments de Wegener

Exercice - Les plaques lithosphériques
Document 2
Une coupe du globe terrestre

1/ Sur le document 2, placez les légendes suivantes : lithosphère et asthénosphère.
2/ Donnez les caractéristiques physiques de la lithosphère et de l'asthénosphère (rigidité)
3/ Donnez le nombre de plaques représentées sur le document 2
4/ Placez des flèches indiquant les mouvements des plaques.
5/ Construisez un tableau dans lequel vous indiquerez pour les points A et B : le nom des mouvements des plaques et
les reliefs associés (1 ou 2 reliefs par point, selon le cas).

Exercice 4 – La formation de l'Himalaya
L’Himalaya est une zone déformée, c'est à dire une chaîne de montagne, située au nord de l'Inde. On y trouve des
fragments de lithosphère océanique vers 6000 mètres d'altitude, on les appelle des ophiolites.

Document 3 – Une carte de l'Himalaya et de l'Océan Indien

1/ Sur la carte, coloriez en bleu (toute) la lithosphère océanique et en vert (toute) la lithosphère continentale. Conseil :
Repérez-vous d'abord sur une carte du monde si besoin.
2/ Relisez le texte introductif, puis hachurez en rouge (toute) la chaîne de montagne (attention, la légende apparaît peu
à l'impression).
3/ Nommez les deux autres reliefs vus en cours indiqués sur la carte (liés à des mouvements des plaques).
4/ Indiquez sur la carte, par des flèches (au moins 6), le sens des mouvements des plaques au niveau de l'Himalaya, de
la dorsale et de la fosse.

Voici une coupe* schématique (A) réalisée selon un trait de coupe SW-NE (= Sud Ouest – Nord Est).

5/ Repassez en rouge sur la carte (doc 3) le trait de coupe qui a permis de réaliser le schéma (A).
6/ Sur le schéma (A), coloriez en bleu la lithosphère océanique et en vert la lithosphère continentale.
7/ Légendez le schéma en utilisant les termes : Afrique, Asie, Inde, Océan Indien, Himalaya (légendes 1 à 5).
Voici deux autres coupes réalisées selon le même trait de coupe que la schéma A, mais à des temps géologiques
différents, qui permettent de résumer l'histoire de ce secteur de la lithosphère :

8/ Indiquez par des flèches sur chaque schéma (A, B et C) le sens des mouvements s'exerçant au niveau des limites de
plaques.
9/ Légendez les deux schémas B et C en utilisant les termes : Afrique, Asie, Inde, Océan Indien et Ancien Océan
(légendes 6 à 14 ; bien sûr, certains termes peuvent apparaître 2 fois)
10/ Replacez les 3 schémas dans l'ordre chronologique (utilisez le schéma suivant).

* Sur un schéma dit en « coupe », on ne voit que la
tranche de « l'objet » coupé (ici la Terre, et en
particulier les couches superficielles : lithosphère
et asthénosphère). Le schéma ci-contre permet à la
fois une vue du dessus (comme la carte au début)
et une vue en coupe (comme les schémas A, B et
C).
Une zone de subduction vue du
dessus et en coupe

Conseil :
Les thèmes correspondant aux révisions suivantes seront abordés plus tard dans le programme (cela peut varier
d'un professeur à l'autre, mais c'est généralement le cas). Si vous n'avez pas le temps de tout réviser avant la
rentrée, vous pourrez mettre à profit les petites vacances au cours de l'année. Evidemment, si vous avez la
possibilité de terminer vos révisions avant la rentrée, vous serez plus tranquille durant l'année, et vous pourrez
utiliser vos petites vacances pour autre chose.

La reproduction humaine
Révisions - La reproduction humaine (4e) :
- Définition et apparition des caractères sexuels primaires et secondaires
- Les appareils reproducteurs masculins et féminins, les gamètes (cellules reproductrices)
- Fonctionnement des testicules et du cycle féminin (ovaires, utérus, ovulation et règles)
- La grossesse
- La contraception

Exercice - Reproduction humaine
Véronique et Marc n'arrivent pas à avoir d'enfant. Ils cherchent la cause de leur infertilité.

1. Les schémas I et II montrent tous les organes de l'appareil reproducteur, organes qui peuvent être en cause dans un cas
d'infertilité. Légendez-les

Schéma II - Appareil reproducteur de l'homme
Schéma I - Appareil reproducteur de la femme

2. Certains de ces organes (voir tableau suivant) ont un rôle peu évident. Pour le comprendre, des expériences ont été réalisées.
Donnez leur rôle en vous aidant des résultats
Organe

Expérience

Résultat

Epididyme

Ablation*

Les spermatozoïdes sont immobiles

Prostate

Ablation

Peu de liquide dans le sperme. Les spz survivent peu longtemps.

Ovaire

Ablation

Plus de libération d'ovule

Trompes

Ligature**

Aucune fécondation après un accouplement

Une ligature

3. Afin d'affiner son diagnostique, le médecin a besoin d'en savoir plus, répondez aux questions suivantes
a) Quel est l'organe reproducteur (gonade) masculin ?
b) Quand les spermatozoïdes sont-ils produits (période
de la vie et périodicité*) ?
c) Quand les ovules sont-ils produits ?

d) Quand les ovules sont-ils libérés (période de la vie et
périodicité) ?
e) Quelle capacité s'acquiert à la puberté ?
f) Finalement, ce sont les ovules qui ne sont pas émis avec régularité.
Quel serait l'organe responsable de l'infertilité ?

*Périodicité : par exemple tous les ans, tous les mois, toutes les 2 heures ou en permanence.

4. Suite à un traitement hormonal, l'émission d'ovules de Véronique est plus régulière. Afin de maximiser ses chances de succès,
elle a noté sur un calendrier les dates de ses règles par des croix. Aidez-là en répondant aux questions.
a) Expliquez l'origine des règles.
b) Donnez la durée des règles de véronique,
lorsque c'est possible.
c) Donnez la durée des cycles de Véronique,
lorsque c'est possible.
d) Donnez la date de ses ovulations, lorsqu'elle
est connue.
e) Quelle sera la date probable de l'ovulation
suivante ? (expliquez si nécessaire)
f) Expliquez pourquoi cette date est seulement
“ probable ” et non sûre ?

Mois

N

D

J

F

A

M

J

J

Jours

30 31 31 28 30 31 30 31

5. Véronique a compris que le cycle utérin et le cycle ovarien sont synchronisés, c’est-à-dire qu’ils sont liés dans le temps, avec
toujours la même répétition d’événements, mais elle n'a pas compris l’intérêt biologique de ce fonctionnement synchronisé. Elle se
contente donc d'appliquer machinalement la méthode que vous lui avez donnée. Expliquez lui ce que permet cette coordination du
cycle utérin et du cycle ovarien.

La communication nerveuse
Révisions – La communication nerveuse (4e) :
- Les neurones.
- Les récepteurs sensoriels, les centres nerveux (cerveau et moelle épinière) et les nerfs.
- Le trajet du message nerveux au cours d'une commande de mouvement.

Exercice – Shooter dans un ballon

1/ Légendez le schéma ci-dessus en utilisant les termes suivants : nerf (x3), moelle épinière, cerveau, organe effecteur, récepteur
sensoriel. Note : Le nombre et la taille des tirets ne présage en rien du nombre de lettres ou du nombre de mots.
2/ Utilisez du vert pour placer des flèches indiquant le parcours du message nerveux.

