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Mois Thème / Domaine / Séquence/  Notions Durée Signature du 
professeur 

Septembre Caractéristiques fonctionnelles des systèmes 
vivants au niveau cellulaire, identité 
biologique et information génétique 

Diversité des organismes et unicité de l’individu 
▪ Diversité du monde vivant 

Séance rappel des verbes d’action et de leurs 

significations 

 
2P 
2P  

 

Octobre Caractéristiques fonctionnelles des systèmes 

vivants au niveau cellulaire, identité 

biologique et information génétique 

ADN, information génétique et cycle cellulaire + exercices 

▪ Le caryotype  

▪ Reproduction conforme et cycle cellulaire  

▪ La mitose  
▪ Structure et constituants chimiques des 

chromosomes 
▪ Récitation 

 

4P  

3P 

3P 

1P 

 

Novembre Caractéristiques fonctionnelles des systèmes 

vivants au niveau cellulaire, identité 

biologique et information génétique 

 

▪ Structure et constituants chimiques des 
chromosomes (suite) 

 

Exercices  

Synthèse des protéines et activité enzymatique + exercices 

▪ Les protéïnes, un assemblage d’acides aminés 

  
Contrôle + correction 

2P 
 
 
3P 
 

3P 

 
2P 
 

 

Décembre Caractéristiques fonctionnelles des systèmes 
vivants au niveau cellulaire, identité 
biologique et information génétique 

▪ Le gène, unité de structure et d’information 

▪ Synthèse protéïque 

 

Récitation 

3P 

2P 

 

 

 
 

 

Janvier Caractéristiques fonctionnelles des systèmes 
vivants au niveau cellulaire, identité 
biologique et information génétique 
 

▪ Synthèse protéïque (suite) 

 
6P 

 
 

 

Février Caractéristiques fonctionnelles des systèmes 
vivants au niveau cellulaire, identité 
biologique et information génétique  

 

▪ Devenir des protéïnes synthétisées 

▪ Les enzymes, des biocatalyseurs protéïniques 

▪ Exercices (Verbes d’action : application)  

▪ Vitesse de réaction et conditions optimales 

 

 

2P 

2P 

4P 

2P 

 

Mars  
Caractéristiques fonctionnelles des systèmes 
vivants au niveau cellulaire, identité 
biologique et information génétique 
 
 

 
 
Contrôle + correction 

▪ Spécificité et mode d’action des enzymes 

Identité biologique et génotype + exercices 

▪ Phénotypes et protéïnes 

▪ Gènes et allèles (mutations) 

▪ Le génotype : identité biologique et empreinte 

génétique  

 

 

 

2P 

1P 

 

2P 

3P 

2P 
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