4ème
Reproductoo daos le moode vivaot
→ identifer des modes de reprodtiton sseutee e re ier s reprodtiton sseutee tne s sbi i e tne
s sbi i e des pheno ypes en re generstons
→ re ier es modes de reprodtiton (seutee e sseutee), es ionditons dt mi iet (rsre e ot sbondsnie
des ressotries s imen sires, des preds etrs, des ionditons physiio-ihimiqtes, e i) s dynsmiqte des
popt stons : reprodtiton seutee e sseutee, renion re des gsmt es, mi ietu e mode de reprodtiton,
gsmt e e ps rimoine genetqte ihez es ver ebres e p sn es fetrs.
→ Reperer e re ier s biodiversi e stu diferen es eihe es dt vivsn (eiosys tme, espties)
→ identifer es isrsi tres propres tne esptie e distngter tn isrsi tre des formes vsrisb es qt’i pet
prendre ihez es individts d’tne même esptie : geno ype e pheno ype ; inftenie de ’environnemen
str e pheno ype
Reproductoo humaioe
→ Ptber e, fonitonnemen des sppsrei s reprodti etrs, feiondston
→ eup iqter s s sbi i e e s diversi e des pheno ypes des individts d’tne popt ston psr es meisnismes
de s reprodtiton seutee (prodtiton de gsmt es sppor sn s moite dt ps rimoine genetqte de
’esptie e feiondston)
→ identifer es isrsi tres propres tne esptie e distngter tn isrsi tre des formes vsrisb es qt’i pet
prendre ihez es individts d’tne même esptie : geno ype e pheno ype ; inftenie de ’environnemen
str e pheno ype (ie t e-œtf, deve oppemen embryonnsire, ihromosomes)
3ème
Les caractères héréditaires et/ou liés au mode de vie
→ rsppe str es ihromosomes svei e tde de isryo ypes + ms sdies ihromosomiqtes
Re ier ’ADN des ihromosomes st stppor de ’informston genetqte
- diversi e genetqte st sein d’tne popt ston (ms sdies genetqtes)
Reperer e re ier s biodiversi e stu diferen es eihe es dt vivsn (eiosys tme, espties, s t es)
→ orgsnisston de ’informston genetqte str es ihromosomes + ms sdies genetqtes +
re ier ’sppsriton de notvestu s t es ’euis enie de mt stons
La traosmissioo de l’ioformatoo éoéttue :
→ eup iqter qte ot es es ie t es d’tn individt ( ’euiepton des gsmt es) posstden e même nombre
de ihromosomes psr noyst ’isste de s mi ose.
→ rsnsmission de ’informston genetqte : mi ose, brssssge, meïose e feiondston (heri sbi i e,
s sbi i e des grotpes)
eup iqter s diversi e e ’heri sbi i e de isrsi tres psr e brssssge de ’informston genetqte sssoiie
meïose e s feiondston.

s

Uoe Actvité correspoodaote
Objectf : compreodre l’efet de la tuaotté de oourriture sur la reproductoo seeuée de la chouete
efraie.f
Capacités travaillées : construire et exploiter un graphique, sélectonner et organiser l’informaton utle.

Doitmen 1 : Tsb est indiqtsn e nombre de iotp e de ihotetes efrsies e de ismpsgno s dsns tn
mi iet de 1999 2011.
Annees
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Nombres
de iotp es
36
39
55
42
24
35
21
14
22
20
18
32
31
de
ihotetes
Nombre de
20
25
45
10
9
26
10
4
25
5
4
36
28
ismpsgno s
Doitmen 2 : Desiripton e rest s s d’tne euperienie res isee str des ihotetes efrsies :
Des chercheurs réalisent une expérience consistant à nourrir de façon diférentes 2 lots de chouetes efraies :
- Au lot A, on apporte une grande quantté de nourriture ;
- Au lot B, on apporte une quantté réduite de nourriture.
Ils s’assurent que toutes les autres conditons d’élevage sont identques pour les deux lots (éclairement,
température…).
On calcule le nombre moyen d’œufs fondus par chaque femelle. Cela correspond au taux de reproducton des
chouetes.
Le sb est stivsn fotrni es rest s s de iete euperienie :
Nombre de couples
Taux de reproductoo
Lot A
Jusqu’à 15
2 par an
Lot B
De 4 à 7
1 par an

Coosi oe 1 : Coostruire le raphitue préseotaot l’évolutoo du oombre de couple de chouetes efraies
et du oombre de campa ools au cours du temps.f
Coosi oe 2 : Utliser les ioformatoos dispooibles daos les documeots aio d’eeplituer commeot le
oombre de campa ools daos le milieu peut iofueocer la reproductoo de la chouete efraie.f

