
ACTIVITE : Modélisation de la division cellulaire 

 
Question générale : Comment maintenir la totalité de l’information génétique au cours de 
la division cellulaire. 

Pour répondre à ce problème, nous utiliserons les maquettes de 4 chromosomes.  

 

Enlève-les précautionneusement du sachet et place-les par paire dans le noyau de la cellule initiale. 

 

ANALOGIES de la modélisation : 

- La couleur représente l’information génétique. On remarque ainsi que : 
o Les 2 chromatides d’un même chromosome possèdent donc la même information 

génétique (puisqu’ils sont de la même couleur). 
o Les 2 chromosomes d’une même paire n’ont pas la même information génétique 

(puisqu’ils sont de couleur différentes). 

Q.1 : Trouve ce que représentent le fil de fer et le bouton pression dans la réalité. 

 

LIMITES de la modélisation : 

Q.2 : Trouve une limite à cette modélisation. 

  

UTILISATION de la modélisation : 

Nous allons modéliser la division cellulaire. Garde à l’esprit que ce qui est important c’est d’avoir la 
totalité de l’information héréditaire en au moins 1 exemplaire dans chaque cellule. 

Q.3 : Répartis l’information héréditaire de tes chromosomes entre les 2 nouvelles cellules (Attention, 
chaque nouvelle cellule doit avoir la totalité de l’information héréditaire !) 

Q.4 : Explique comment tu y es parvenu. 

Q.5 : D’après toi, comment vont devoir faire les nouvelles cellules si elles veulent se multiplier à 
nouveau ? (Attention, chaque nouvelle cellule doit avoir la totalité de l’information héréditaire !) 

 

EXTRAPOLATION de la modélisation : 

Q.6 : Complète le schéma. Les ronds représentent les noyaux des cellules. Schématise les 
chromosomes à l’intérieur des noyaux de la cellule initiale et des nouvelles cellules, à l’aide de 
la modélisation, en respectant les consignes suivantes : 

- Tu utiliseras 4 couleurs différentes pour chacun des 4 chromosomes. 
- Tu dessineras de la même taille les chromosomes d’une même paire.  

Q.7 : Sur le schéma, complète le premier rond en imaginant sous quelle forme étaient les 
chromosomes avant d’entamer le processus de la division cellulaire. 
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