Seconde

FICHE de REVISIONS du DEVOIR n°3 . Jeudi 25/01/2018

Séance n° 7 :
• connaître le problème à résoudre posé en début de TP
• connaître parfaitement quel type de réactif agit sur quelle molécule
• apprendre par cœur le bilan de la séance 7 : bien connaître les atomes principaux qui
composent les molécules du vivant : 4 majoritaires.
• Connaître les proportions de ces atomes dans la matière vivante et non vivante
• Conaaître le nom de ces molécules du vivant : glucide/protéine/lipide
* savoir expliquer pourquoi il y a une unité chimique
• savoir expliquer les manipluations faites sur les différents suports vivants sans oublier le
témoin (la roche)
Séance n°8 :
* savoir définir A, D et N et savoir l'écrire sans fautes
* savoir expliquer la forme générale de la molécule d'ADN
* bien comprendre que la structure et la composition de l'ADN est la même chez tous les êtres
vivants d'où la caractéristique de « molécule universelle »
* savoir schématiser une molécule d'ADN en légendant parfaitement tous les élèments qui la
compose.
* connaître les 4 nucléotides et savoir les écrire sans fautes. A va avec T et C avec G
• apprendre le bilan
* savoir expliquer le rôle de l'ADN : porter un message codé (la successioin des nucléotides)
* savoir expliquer comment un message génétique est différent d'un autre (succession des
nucléotides différente)
* savoir refaire le schéma qui met en place : cellule, noyau, chromosomes, gènes, allèles, ADN pour
l'exemple des groupes sanguins
* apprendre le polycopié : savoir expliquer ce qu'est un gène et à quoi il sert. De m^me pour un
allèle.
Séance n°9 :
* savoir expliquer le problème de cette séance
• savoir légender une cellule
• connaître par cœur le bilan de cette séance avec les notions de procaryotes et eucaryotes
* savoir faire une tableau comparatif de cellules

