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Consolidation sur les cellules, l’ADN et les gènes, la mitose, la méiose 

 

 1. Les trois étapes du cycle de la cellule, en ordre, sont:  

A. interphase, cytocinèse, et mitose 

B. interphase, réplication et cytocinèse 

C. cytocinèse, réplication, et interphase 

D. interphase, mitose, et cytocinèse. 

 

 2. Le but de la réplication de l’ADN est de :  

A. diviser l’ADN en deux  

B. séparer le contenu du noyau  

C. séparer les côtés de l’ADN avec des protéines 

D. produire une copie identique d’ADN  

 

 3. Lequel des énoncés suivants représente correctement l’ordre des étapes de mitose?  

A. télophase, anaphase, métaphase, prophase 

B. anaphase, métaphase, prophase, télophase 

C. anaphase, prophase, métaphase, télophase 

D. prophase, métaphase, anaphase, télophase 

 

 4. Lequel des énoncés suivants ne décrit pas la croissance de cellules cancéreuses?  

A. La croissance de cellules cancéreuses est très contrôlée.  

B. Les cellules cancéreuses possèdent des larges noyaux déformés.   

C. Les cellules cancéreuses se déplacent à de nouveaux endroits.  

D. Les cellules cancéreuses sont non spécialisées. 

 

5. Lequel des énoncés suivants représente le bon ordre dans la reproduction sexuelle?  

A. méiose, gamète, fertilisation, zygote, embryon  

B. gamète, méiose, zygote, fertilisation, embryon 

C. fertilisation, méiose, gamète, zygote, embryon  

D. gamète, fertilisation, méiose, zygote, embryon 

 

 6. La mitose est semblable à méiose II parce que 

A. Dans chacune, le nombre de chromosome se double  

B. Dans chacune, les cellules filles sont identiques  

C. Dans chacune, les chromatides sœurs se séparent vers les pôles opposés   

D. Dans chacune, les chromosomes homologues se déplacent vers les pôles opposés 

 

 7. Une mutation qui pourrait être hérité d’un parent (donné par un parent) doit se 

produire dans une cellule de :  

A. peau 

B. ovule 

C. muscle 

D. cancer 

 

8. Les cellules de corps d’une vache contiennent 60 chromosomes. Après la méiose II, 

combien de  chromosomes les spermatozoïdes vont-ils avoir?  

La moitié donc 30 chromosomes 



 

9. Association pour la mitose 

 

Associe les mots à gauche avec les descriptions à droite.  

Chaque description peut seulement être utilisée une fois. 

Les termes (étapes de division cellulaire) ont souvent plus d’une fonction à associer. 

Termes Descripteurs 

11. prophase D, J 

12. télophase  A 

13. anaphase F, I 

14. cytocinèse   C 

15. métaphase  B 

16. interphase  E, G, 

 

A. La membrane nucléaire se forme autour des chromatides soeurs. 

B. Les chromosomes forment une ligne à l’équateur de la cellule. 

C. Les deux noyaux se séparent en deux cellules identiques, 

enveloppés dans leur membrane cellulaire. 

D. Les fibres fusoriales s’attachent aux centromères des 
chromosomes. 

E. L’ADN se réplique.  

F. Les chromatides se déplacent vers les pôles opposés de la cellule.   

 

G.  La cellule augmente en taille.  Elle fabrique des protéines.  Elle 

double ses organites. 

I. Les fibres fusoriales tirent sur les chromatides sœurs. 

J.   Le nucléole disparaît, la membrane nucléaire se brise. 

 
 

 

10. Complète 

Les paires  de bases d’assemblent comme les morceaux d’un casse-tête. 

o Guanine s’attache à CYTOSINE 

o Adénine s’attache à THYMINE 

 

11. Comment est-ce qu’une cellule de peau peut être si différente d’une cellule nerveuse 

sachant que toutes les cellules ont le même ADN? 

  

les différents types de cellules « lit » seulement certains gènes (dépendant de leur 

fonction) et produit des protéines spécifiques pour ce type de cellule. 

 
12.  Corrige chaque phrase. 

 

1. Les gamètes contiennent deux fois plus de chromosomes que les cellules 

musculaires. 

Moins 

Ou Les cellules musculaires contiennent 2x plus que les cellules sexuelles 

 

2. Les gonades sont produits par l’union d’un spermatozoïde et d’un ovule. 

Les zygotes 

 

3. La mitose peut produire un ovule. une cellule somatique 



Ou Méïose produit un ovule 

 

4. Les cellules somatiques sont formées pendant la méiose. mitose 

5. Quatre nouvelles cellules sont formées à partir de chaque cellule initiale dans la 

mitose. 

Deux 

            

       50 

6. Si une cellule qui possède 50 chromosomes subit une mitose, chaque nouvelle cellule 

aura 25 chromosomes. 

 

 

7. Les cellules de la peau se reproduisent par méiose. mitose 

 

 

 

13. Explique les différences entre les cellules produites par la mitose et la méiose.  

[5 idées] 

 

Mitose      Méïose 
 

Reproduction asexuée     Reproduction sexuée 

Cellules diploïdes      cellules haploïdes 

Cellules somatiques      cellules sexuelles 

N’importe quelles cellules du corps humains sauf sexuelles  cellules 

sexuelles seulement 

Produit partout dans le corps     produit dans les gonades 



 

14. Association pour la méiose 

 

Associe les mots à gauche avec les descriptions à droite.  

Chaque description peut seulement être utilisé une fois. 

Complète les 3 descriptions manquantes… 

Terme Descripteur 

interphase avant la méïose   G 

prophase I     D 

métaphase I     I 

anaphase I    F 

télophase I      E 

intercinèse   C 

prophase II    J 

métaphase II    A 

anaphase II     B 

télophase II   K 

cytocinèse   H 

A. chromosomes dédoublés forment une seule ligne à 

l’équateur  

B. chromatides sœurs se déplacent vers les pôles opposés  

C. coupure où un chromosome de chaque paire homologue est 

dans chaque nouvelle cellule 

D. chromosomes homologues se rapprochent et il y a échange 

de l’information génétique  

E. une membrane nucléaire se forme autour de chaque groupe 

de chromosomes dédoublés ou non 

F. chromosomes dédoublés se déplacent vers les pôles opposés 

G. ADN se réplique 

H. la cellule se divise encore en deux, il y a maintenant 4 

cellules uniques 

I. chromosomes homologues forment une seule ligne à 

l’équateur  

 

J.  les fibres fusoriales réapparaissent et se rattachent aux 

chromosomes dédoublés 

K. une membrane nucléaire se forme autour de chaque groupe 

de chromatides sœurs, le nucléole réapparait. 

 

 

15. Donne un exemple de cellule somatique.  Peau, cellule nerveuse, globule rouge, 

globule blanc, etc sauf cellule sexuelle 

 

16. Nomme le gonade chez l’homme :  testicule 

 

17. Nomme la gamète chez la femme.  ovule 

18. C’est quoi une cellule haploïde chez l’humain? Une cellule qui a la moitié des 

chromosomes, un ovule et un spermatozoïde sont des exemples 

 

19. La rencontre des gamètes féminin et masculin donne : un zygote 

 

20. Qu’est-ce qui cause le syndrome de Down? Il y a 3 chromosomes #21, il devrait y 

en avoir juste 2.  C’est une mutation chromosomique. 



 

21. Complète les phrases suivantes en utilisant le vocabulaire dans le rectangle.  

Les mots peuvent être utilisés seulement une fois ou pas du tout. 

 

 

a. Enjambement  est l’échange d’A D N entre des paires de chromosomes homologues 

pendant la méiose.  

 

b. _ fécondation _ est le processus par lequel un zygote est produit. 

c. Les cellules somatiques humaines  comme les cellules nerveuses et les globules 

blancs ont ___46____ chromosomes. 

 

d. Les cellules sexuelles humaines ont ____23____ chromosomes.  

e. Dans la reproduction _asexuée_, le nouvel organisme est génétiquement identique 

à sa mère. 

 

f. L’organe dans lequel les ovules sont produits est _l’ovaire___. 

 

g. ___ADN___ est une structure à double brin, ressemblant à du fil, qui porte le 

matériel génétique. 

 

h. L’étape où le noyau fait une copie de sa chromatine s’appelle __réplication___. 

i. _le centromère__ est le point auquel les fibres fusoriales s’attachent dans un 

chromosome. 

 

j.  _le gène__ est la molécule qui détermine les caractéristiques héréditaires d’un 

organisme. 
 

 

 22. La fonction du nucléole est de: 

A. protéger le noyau 

B. protéger les chromosomes 

C. fabriquer des ribosomes  

D. fabriquer de l’ADN 
 

 23. Lequel des énoncés suivants est faux? 

A. Un gène porte l’information pour fabriquer une protéine particulière. 

B. Tous les gènes dans le noyau d’une cellule vont être copiés pour fabriquer une 

protéine à  un moment ou un autre dans la vie d’une cellule.  

C. Différents types de cellules dans ton corps contiennent la même information 

génétique.  

D. Différentes protéines ont des séquences de bases différentes.  

réplication  centromère   diploïde  enjambement 

24   48    haploïde  fécondation 

sexuée   asexuée    ovaire  chromosome  

46   23    A D N  gène 

 



 

 24. Laquelle des étapes pour la production d’une protéine est incorrecte?  

A. Le noyau reçoit un message pour produire une protéine spécifique.  

B. Le message d’ADN pour une protéine est copié sous forme de ARN. 

C. L’ADN part du noyau par un pore nucléaire.    ARN part du noyau 

D. La protéine produite entre dans le réticulum endoplasmique. 
 

 25. La chromatine est :  

A. une substance qui contient des molécules d’ADN  

B. une substance dans le noyau qui contient de l’ARN et des protéines.  

C. une substance qui se déplie avant la division cellulaire.   

D. un segment d’ADN qui produit une protéine spécifique. 

 

 26. Une mutation génique est :   

A. Un changement dans l’ordre spécifique des bases A, G, C, et T qui sert à 

produire une protéine spécifique.  

B. Un changement dans l’ordre des sucres et phosphate qui sert à produire une 

protéine spécifique.  

C. Une substance qui change la structure de l’ADN 

D. Une substance qui cause le mauvais copiage des gènes.   
 

 27. Les grains de beauté et les tâches de rousseur sont 

A. Un exemple d’une mutation neutre  

B. Un exemple d’une mutation positive 

C. Un exemple d’une mutation négative 

D. Le résultat de la substitution d’une base A pour une base T dans une position 

sur un gène 

 

 28. La fibrose kystique est 

A. Un exemple d’une mutation neutre  

B. Un exemple d’une mutation positive 

C. Un exemple d’une mutation négative 

D. Le résultat de la substitution d’une base A pour une base T dans une position 

sur un gène 
 

29. L’ours Esprit est blanc à cause d’une  

A. mutation positive 

B. mutation neutre 

C. mutation négative 
 



30. Association- cellule 

Associe les mots à gauche avec les descriptions à droite.  

Chaque description peut seulement être utilisé une fois. 

Termes Descriptions 

__D___ a. mitochondrie  

__C___ b. chloroplaste 

___F___c. noyau 

___E__ d. nucléole 

___A__ e. appareil de Golgi 

___B__ f. réticulum  

  endoplasmique 

___G__ g. PAROI 

CELLULAIRE 

 

A. trie et regroupe les protéines pour les transporter  

B. les ribosomes s’attachent ici et c’est là que les 
protéines fraîchement produites viennent en premier car 
c’est un réseau de canaux 

C. produit le glucose pour la cellule (photosynthèse) 

D. convertit le glucose en énergie utilisable pour la cellule 
(respiration cellulaire) 

E. les ribosomes sont faits ici 

F. contient l’information pour faire des protéines 

G. situé autour de la  membrane cellulaire, donne la 
structure à la cellule  

 

 

31. Nomme 3 mutagènes environnementaux (facteurs qui causent des mutations) 

• Produits chimiques,  

• rayons x, gamma, UV,  

• Virus comme H1N1, malaria, SIDA 

 

32. Un des côtés de la molécule d’ADN contient les bases GAT ACT CAT.  Quelle serait 

la séquence des bases sur l’autre côté de la molécule d’ADN? 

GAT ACT CAT 

CTA TGA GTA 

 

33.  À partir de la séquence normale d’ADN,   GAT ACT CAT TAG,  indique si les 

énoncés suivants représentent une substitution, une perte ou une addition de bases. 

a) GAT ACT CAT ATAG     b) GAT TCT CAT TAG 

addition de bases      substitution 

 

34. Quelles sont les différences entre la cellule animale et la cellule végétale?    2 

La cellule animale a des centrioles pour la division cellulaire.  La cellule 

végétale a des chloroplastes pour la photosynthèse et une paroi cellulaire pour 

donner du support à la cellule. 

 

35. Pense à des cellules musculaires qui fournissent de gros efforts et qui brûlent 

beaucoup d’énergie.  D’après toi, de quel organite les cellules musculaires se 

composent-elles en grande quantité?  Pourquoi? 

 

Il y a plus de mitochondries car ces organites donnent de l’énergie à la cellule.  

Les cellules de muscles ont besoin de beaucoup d’énergie. 



 

36. Identifie les parties identifiées sur le diagramme. 
 

 


