
TRAVAUX BIOLOGIE 6M/S  


Chers élèves,  

J’espère que votre confinement n’est pas trop difficiles et que 
vous avez malgré tout la possibilité de vous pencher sur vos 
cours. Il est vrai que nous traversons une situation 
exceptionnelle. Et celle-ci n’est pas sans lien avec quelques 
thèmes que nous étions sensés aborder au cours de biologie 
cette année.  

Voici quelques consignes afin que vous puissiez continuer à 
travailler votre cours de biologie à la maison.  

Pourquoi les théories de l’évolution ?  Donner sens aux observations -la continuité 
des formes de vie.  

Lecture du syllabus et réponses aux questions pour les points suivants 


Point a) L’anatomie comparée, p.58 
Chez des animaux aussi différents qu’un chien, un poisson, une fourmi, on observe que 
leurs corps sont toujours organisés de la même façon, avec un axe dorso-ventral, un axe 
antéro-postérieur, un plan de symétrie bilatéral .  
1. Définissez ces termes 

2. Proposez une explication à l’existence de ce point commun. 

Les vertébrés terrestres ont des membres pour se déplacer qui contiennent une structure 
osseuse très similaire, 
3. Donnez la structure osseuse

4. Comparez la entre les animaux cités p.58, tirez une conclusion, et proposez une 

hypothèse pour expliquer les causes de ce que vous observez. 

5. Réalisez une recherche sur internet en citant vos sources qui donne vérifie l’hypothèse 

d’une origine commune de ces caractères. 

6. Conclusion : précisez ce qu’est une homologie anatomique




Le point c) la comparaison du développement embryonnaire -étude de cas des 
gènes homéotiques  -lire p.60 

1. Définissez ce qu’est un plan d’organisation et quels sont les gènes qui contrôlent sa 
mise en place au cours du développement embryonnaire des animaux. 


Une expérience de transgenèse de ces gènes a été réalisée, précisez entre quels animaux.  
2. Qu’est-ce que la transgenèse entre ces espèces a priori très différente permet de 

démontrer ? 

3. Comment s’expriment ces gènes entre ces deux espèces ? 

4. Expliquez en quoi consiste une homologie génétique. 


Le point d) les formes de transitions fossiles -lire la page 62 
1. Quel est le premier dinosaure à plume découvert et quand ? 

2. Existe-t-il d’autres dinosaures à plumes ? Si oui lesquels ? 

3. Existe-t-il un autre caractère anatomique commun entre les oiseaux et les 

dinosaures ? 

4. Qu’est-ce que cette analyse succincte d’anatomie comparée nous permet de conclure 

? 

5. Réalisez un recherche internet  (un article scientifique ou de vulgarisation de bonne 

qualité) sur l’origine des oiseaux parmi les dinosaures en indiquant vos sources.  


Conclusion p. 63  

Suite à votre travail de recherche et d’analyse de documents, donnez les définition des 
différentes catégories d’homologies p.63 et précisez en quoi celles-ci sont considérées 
comme des preuves de l’évolution des espèces. 


Le devoir est à me remettre à l’adresse mail suivante  
yannick.mwape@cnldb.be  
Pour le lundi 27 avril 2020 au plus tard 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter sur cette adresse mail. 

Bon travail


mailto:yannick.mwape@cnldb.be

