
 

Les chromosomes : support de 
l’information génétique 

Niveau 3ème Fiche Elève 

 
L’information génétique est située dans le chromosomes 
 
Ce que nous cherchons : à partir de l’étude de caryotypes, vérifier que les chromosomes sont les supports de l’information génétique 

 
 

REPONDRE AUX QUESTIONS EN SUIVANT L’ITINERAIRE INDIQUE : 

1-Ouvrir Internet puis l’adresse suivante : 

 http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/biologie/evaluation/college/caryotype/caryo1.html 

2- Cliquer sur «  DECOUVRIR CE QU’EST UN CARYOTYPE » 

 Donner la définition d’un caryotype :………………………………………………………………………………………………………………………. 

3- Dans  « VISUALISATION DES CARYOTYPES » 

- Observer le caryotype de l’homme 

- Donner le nombre de chromosomes :………….. 

- Indiquer par quelles lettres de l’alphabet est repérée la 23ème paire :…………………………………………………………………………………. 

- Observer le caryotype de la femme et le comparer avec celui de l’homme :………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Cliquer sur « retour à la fiche technique » en bas de la page. 

4- Cliquer sur « TECHNIQUE DE REALISATION D’UN CARYOTYPE » 

Lire puis répondre aux questions suivantes : 

- dans l’étape 1,  citer les types de cellules que l’on peut prélever :…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- dans l’étape 5,  dire comment sont rangés les chromosomes :…………………………………………………………........................................ 

- Cliquer sur « retour à la fiche technique » en bas de la page. 

5- Cliquer sur « CRITERES DE RANGEMENT DES CHROMOSOMES » 

Donner les 3 critères de rangements :……………………………………………………………………………………………………………………. 

6-   Ouvrir le site « caryotypes humains » en tapant l’adresse suivante : 

http://wheb.ac-reims.fr/ressourcesdatice/DATICE/SVT/respedlyc/TS/caryotype/caryo2/sommairecaryo.htm 

 

 a- Observer les caryotypes présentant des anomalies 
b- Construire un tableau à deux colonnes (une pour la particularité du caryotype et l'autre pour les caractères des individus possédant ce 
caryotype) et 5 lignes. 

  Compléter le tableau : Pour chaque caryotype : 
 - Ecrire la particularité et colle la partie de l'image qui l'illustre. (voir fiche technique) 
 - Copier et coller les caractères des individus présentant ce caryotype.  
 - Souligner dans cette liste les caractères morphologiques. 

 Conclure : L'activité réalisée vous permet-elle d'affirmer : " Les chromosomes sont le support de l'information génétique "? Justifier votre 
réponse 

 Sauvegarder le fichier dans votre clé USB  (à imprimer au CDI ou à la maison).  
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