
Fiche de révision 3A - Biodiversité 

Savoirs : 

 Définition : être vivant, espèces, un caractère, un gène, un allèle, génotype, 

phénotype, génome, 

 Connaître la mitose : la division qui donne naissance à deux cellules filles 

identiques à la cellule mère. 

 Connaître la méiose : la division d’une cellule mère en quatre cellules filles 

avec un seul chromosome de chaque paire (les gamètes) 

 Définition : mutation (modification ponctuelle d’un gène ou de l’ADN sous 

l’influence du hasard) 

 Connaître la réplication : c’est la multiplication des chromosomes par 2 

(une copie à l’identique) avant la mitose. 

 Connaître le brassage génétique : C’est la séparation des chromosomes au 

hasard lors de la méiose (grande diversité génétique) 

 Le programme génétique : toutes les cellules de l’organisme possède le 

même le programme génétique  grâce à la mitose 

 Définition de biodiversité : diversité des êtres vivants (ensemble des 

espèces) 

 Définition de fécondation : quand le spermatozoïde rentre dans l’ovule. 

  



Savoir-faire : 

 Expliquer comment on passe d’une cellule œuf à un individu adulte : 

 

 

 

La taille change : il ne fait que grandir. Toutes les cellules ont les mêmes 

chromosomes donc le même programme génétique grâce à la réplication. 

L’augmentation de taille est due à la mitose (la multiplication cellulaire) 

 Expliquer comment varie la biodiversité (comment apparaissent les 

nouvelles espèces / comment disparaissent les allèles) : 

 

    

    

 

 

 

 

 

TITRE : Schéma représentant la variation de la biodiversité 

 Faire une démarche scientifique 

 Faire une étude de documents (faire une conclusion après les avoir étudiés) 

 Faire des schémas 

 Faire des résumés 

 Faire des tableaux de caractères, des arbres de parenté, groupes emboités 
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 Faire des tableaux de croisements (fécondation et tableaux à double 

entrées) 

 

 

 

 


