
Phase de recherche génétique 1 - A : une histoire de caractère 
 

La société InGen veut attirer d’avantages de visiteurs en créant de nouveaux dinosaures à l’intérieur du parc 

Jurassic World. Vous devez, avant de fabriquer un dinosaure, identifier les caractères (attributs) présents chez une 

espèce de dinosaure ; les Vélociraptors.  

Problème : Comment définir les caractères d’une espèce et d’un individu ? 
 

  Identifiez les caractères spécifiques propres à l’espèce (que tous les individus possèdent) et les caractères 

individuels propres aux individus (que les individus ont de différents entre eux).  
 

 

Allez sur le site : www.les-svt.com, puis cliquez sur l’icône menu             et sur 3ème. Ouvrez 
 

Rendez-vous dans le catalogue des dinosaures et ouvrez la page des Vélociraptors afin de trouver les informations. 

Actuellement, 4 individus sont visibles ; Blue, Charlie, Echo et Delta. 

 

1- Construire un tableau à 2 colonnes dans lequel vous listerez les principaux caractères (=attributs) spécifiques 

de l’espèce vélociraptor et les caractères individuels chez chacun d’entre eux.  

 

2- Vous pouvez alors écrire une définition des deux notions suivantes: « caractère spécifique » (commun à tous 

les individus de l’espèce) et « caractère individuel » (propre à un individu). 

 

        3- A l’aide de l’arbre généalogique ci-dessous, expliquez de qui semble provenir le caractère « Peau tacheté » de 

Kappa, Mu et Epsilon de la génération III ? Pourquoi parle-t-on ici de « caractère héréditaire » ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Génération I 

Génération II 

Génération III 

Mâle 

Femelle 

Zêta Alpha 

Gamma Lambda Bêta Omega Delta 

Kappa Mu Epsilon Iota 

+ + - 

Critère 2 : Chercher de 

manière autonome 

Critère 1 : Suivre les 

consignes de recherche 

Critère 4 : Présenter 

des informations sous 

la forme appropriée  

Capacité : Extraire des informations 
d’un site internet Critère 3 : Sélectionner les 

informations pertinentes 

UTILISER DES OUTILS NUMERIQUES 



Phase de recherche génétique 1 - B : Localiser les caractères 
 

 

La société InGen a, dans son parc, plusieurs plantes datant du secondaire, dont les dinosaures se nourrissaient 

à l’époque. Ces plantes ont des caractères intéressants que les scientifiques aimeraient isoler et réutiliser. Vous savez 

que tous les êtres vivants sont constitués de cellule. 

 

Problème : Où sont localisées les informations codant les caractères dans la cellule ?  

 
 
 
Equipez-vous du casque VR et lancez l’application « In the cell » se 
trouvant dans la bibliothèque. Placez le pointeur sur « entrer dans 
la cellule ». Explorez la cellule à l’aide du pavé tactile et du pointeur.  
 
Ecoutez les informations et rassemblez-les dans le tableau ci-
dessous.  
 
 
 

 

 
Maintenant que vous avez identifié le rôle des 4 éléments ci-dessus, formulez une hypothèse sur la localisation des 
informations codant les caractères dans la cellule. 
 

Hypothèse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Organite Description 

Ribosome  

Chloroplaste  

Mitochondrie  

Noyau  

Pavé 

tactile 

Retour 

+ + - 

Critère 2 : Evoluer 

dans l’application de 

manière autonome 

Critère 1 : Suivre les 

consignes d’utilisation 

des casques VR. 

Critère 4 : Remplir le 

tableau 

Capacité : Conduire une recherche 
d'informations via la réalité virtuelle 

Critère 3 : Saisir les bonnes 

informations 

UTILISER DES OUTILS NUMERIQUES 


