
 
 

 
 
 

✍ Consigne	de	travail 
	
Après	avoir	analysé	chacun	des	documents,	tu	expliqueras	par	un	texte	argumenté	à	Zoé	qu’il	soit	possible	que	
ses	parents	aient	des	groupes	sanguins	différents	du	sien.	Tu illustreras en recopiant l’arbre généalogique et 
en recopiant la paire de chromosomes 9 portés par chaque individu de la famille. (aide méthodologique) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Une	découverte	dans	le	sang	!!	
Zoé, en pleine crise d’adolescence, est persuadée qu’elle a été adoptée, elle se sent tellement différente 
de ses parents. On doit prochainement lui arracher ses dents de sagesse, elle a, à cette occasion, fait une 
analyse de sang pour établir son groupe sanguin. Catastrophe, elle est du groupe sanguin O alors que ses 
parents et son frère sont du groupe A ou B ainsi que sa grand-mère et son grand-père paternel sont du 
groupe A.  Au collège, le professeur lui a dit que les groupes sanguins étaient héréditaires, alors elle ne 
comprend pas cette différence. 

Document	1	:	Arbre	généalogique	de	la	famille	de	
Zoé	et	leur	groupe	sanguin	respectif.	
	

	
																																																																	Zoé	!	

Document	2	:	Localisation	du	gène	responsable	du	groupe	
sanguin	sur	le	chromosome	9.	

	

Document	3	:	un	gène,	plusieurs	allèles….	
Le	groupe	sanguin	est	déterminé	par	un	gène	situé	sur	la	paire	de	
chromosomes	n°9.	Il	existe	3	versions	de	ce	gène	ou	allèles	:	l’allèle	A,	
l’allèle	B	et	l’allèle	O.		
Chaque	individu	possède	2	allèles	pour	ce	gène,	un	sur	chaque	
chromosome	de	la	paire	9.	Leur	combinaison	détermine	le	groupe	
sanguin.	
L’allèle	A		ou	l’allèle	B	sont	dominants	c’est	à	dire	que	lorsqu’ils	sont	
présents	sur	un	des	chromosome	de	la	paire,	ils	s’expriment.		
L’allèle	O	n’est	pas	dominant	alors	pour	s’exprimer	il	doit	être	présent	
sur	les	2	chromosomes	de	la	paire.	
	

	

Document 4 : transmission des allèles 
du gène groupe sanguin dans une 
famille 

Au cours de la reproduction sexuée, les 
enfants reçoivent pour chaque paire de 
chromosomes, un chromosome du père 
et un chromosome de la mère au 
hasard. 

 

Adresse	du	padlet	:	https://padlet.com/brottet_rameau/allele	
	
Padlet	coup	de	pouce	:	https://padlet.com/brottet_rameau/aide	

Bonus : 

Et si à l’avenir Zoé décide d’avoir un 
enfant avec un homme du groupe A. 
Quels peuvent être les groupes 
sanguins de leurs enfants ? (justifie) 

	



 
	

Grille	d’évaluation	du	groupe	(à	coller	sur	la	copie)	

	
	 Je	suis	expert	 Je	peux	encore	progresser	 Je	n’ai	pas	bien	réussi	
Organiser	les	informations	des	documents	et	rédiger	
un	texte	clair		

3	 1,5	
1	

Utiliser	des	connecteurs	logiques	

2	 1	
0,5	

Utiliser	et	citer	l’ensemble	des	documents		

2	 1	
0	

Refaire	et	compléter	l’arbre	généalogique	(allèles	
pour	zoé	et	ses	parents)	

2	 1	
0,5	

J’ai	su	travailler	en	groupe	de	manière	constructive,	
en	écoutant	les	idées	des	autres	élèves	et	en	
proposant	les	miennes	 1	 0,5	

0	

	
Grille	d’évaluation	du	groupe	(à	coller	sur	la	copie)	
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Grille	d’évaluation	du	groupe	(à	coller	sur	la	copie)	
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Compétence	du	socle	D1	:	être	capable	de	réponses	écrites	développées	et	
argumentées	à	des	questions	de	compréhension	et	d’analyse	d’un	texte	de	de	
documents. 

 

	

 

Compétence	du	socle	D1	:	être	capable	de	réponses	écrites	développées	et	
argumentées	à	des	questions	de	compréhension	et	d’analyse	d’un	texte	de	de	
documents. 

 

	

 

Compétence	du	socle	D1	:	être	capable	de	réponses	écrites	développées	et	
argumentées	à	des	questions	de	compréhension	et	d’analyse	d’un	texte	de	de	
documents. 

 

	



	
Correction	«	Une	découverte	dans	le	sang	»	

à	Découverte	de	la	notion	d’allèles	
	

Retrouve	les	connecteurs	et	les	citations	de	documents	dans	le	texte	de	correction.		
	
Tout	d’abord	le	gène	du	groupe	sanguin	se	situe	sur	la	paire	de	chromosome	9.(document	2)	Ce	gène	
existe	en	2	exemplaires	et	il	possède	3	versions	ou	informations	possibles.	On	appelle	cela	un	allèle.	
Ainsi	pour	le	gène	«	groupe	sanguin	»,	il	existe	3	allèles	:	l’allèle	A,	l’allèleB	et	l’allèle	0.	(document	3)	
	
Le	document	3	présente	les	combinaisons	possibles	pour	ce	gène.	Nous	avons	chacun	2	allèles	possibles	
sur	notre	paire	de	chromosomes.	Quand	les	2	allèles	sont	identiques,	ils	donnent	le	nom	au	groupe	sanguin	
(exemple	:	allèles	AA	groupe	sanguin	A).	Quand	les	allèles	sont	différents,	il	faut	regarder	lequel	des	2	est	
dominant.	
- 	Allèles	AO,	le	groupe	sanguin	est	A	car	A	domine	0	
- Allèles	BO,	le	groupe	sanguin	est	B	car	B	domine	0	
- Allèles	AB,	le	groupe	sanguin	est	AB	car	les	2	dominent.	

	
Par	conséquent,	Zoé	porte	forcément	les	allèles	OO.	Comme	chacun	de	ses	parents	lui	a	transmis	un	de	ses	
chromosomes	(document	4),	elle	a	reçu	l’allèle	O	de	son	père	et	l’allèle	O	de	sa	mère.	En	conclusion,	il	est	tout	
à	fait	possible	d’avoir	des	groupes	sanguins	différents	au	sein	d’une	même	famille	et	d’une	même	fratrie.	
L’arbre	généalogique	du	document	1	illustre	la	transmission	des	allèles.	
	

	

1. Analyser	au	brouillon	chacun	des	documents	en	se	posant	la	question	suivante	:	«	Quelle	nouvelle	informations	
m’apporte	ce	document	?	»	Si	l’auteur	du	document	l’a	choisi	pour	construire	le	résumé,	c’est	qu’il	m’apporte	une	
nouvelle	information	pour	progresser	dans	mon	raisonnement.	

	
2. Construction	du	résumé. 

	
- Relire	attentivement	la	consigne.	Après	avoir	analysé	chacun	des	documents,	tu	expliqueras	par	un	

texte	court	à	Zoé	qu’il	soit	possible	que	ses	parents	aient	des	groupes	sanguins	différents	du	sien.	
Tu illustreras en recopiant l’arbre généalogique et en recopiant la paire de chromosomes 9 
portés par chaque individu de la famille. 

- Vous	allez	devoir	organiser	de	manière	logique	vos	idées	et	pour	cela	il	est	nécessaire	de	vous	demander	dans	
quel	ordre	vous	allez	introduire	les	différents	documents.		

- Il	vous	faut	absolument	utiliser	des	connecteurs	logiques	dans	vos	phrases.	Ce	sont	des	mots	qui	permettent	
d’articuler	votre	texte	(exemple	:	en	premier	lieu,	ensuite,	cependant,	pourtant,	en	revanche,	finalement,	par	
conséquent,	en	conclusion)		

Voici	quelques	exemples	sur	la	fiche	outils	(source	http://eduscol.education.fr/lettres/im_pdflettres/outil-connecteurs-
logiques)	

- Vous	devez	dans	votre	texte	toujours	citer	les	documents	sur	lesquels	vous	vous	appuyer	pour	construire	votre	
démarche	


