Correction de l’interrogation du 29 novembre et du 5 décembre
Exercice sur le moustique de Londres
Pour commencer, deux réponses incomplètes ou imprécises. Lisez-bien les remarques.
Remarque : il manque dans
cette réponse de nombreux
éléments. Les mécanismes
permettant d’expliquer
l’apparition de la nouvelle
espèce ne sont pas
mentionnés, la notion de
dérive génétique n’est pas
comprise…

Il aurait fallu marquer ici :
modifications des conditions de vie
avantageant des individus : ceux qui
piquent les humains et ne font pas
de diapause. C’est la sélection
naturelle.

Le schéma est beaucoup trop imprécis. Aucune explication des mécanismes aboutissant à la création
de la nouvelle espèce de moustique. Il n’y a pas de termes biologiques : sélection naturelle, avantage
sélectif…
Voici maintenant deux bons schémas :

Le terme d’allèle
est bien présent

Terme de sélection
naturelle présent
Schématisation de
l’impossibilité de
reproduction

C’est bien d’avoir mis en
parallèle le cas normal

La diversité allélique est
bien représentée dans la
population initiale

Les termes sont connus et bien
utilisés. Les conséquences sur la
population sont présentes

Le petit explicatif précise les points qui ne
tenaient pas dans le schéma.

Exercice sur l’évolution des espèces insulaires
Nous commençons toujours par deux réponses très (trop) imprécises.

La première partie est correcte car il
y a description du graphique. La
rédaction est cependant très
hasardeuse.

L’interprétation est fausse car le cours a mal été
travaillé. Les caractéristiques de la sélection
naturelle et de la dérive génétique sont mal
comprises. Du coup, il est difficile d’expliquer cette
situation concrète.

:
«

Fin de réponse : « … car il y a plus d’espèces (donc de prédateurs) et de diversité végétale. »
L’explication est totalement fausse :
il n’est pas du tout question
d’adaptation ici. Le cours n’est pas
bien appris et compris. C’est-à-dire
que le travail sur les TP et TD n’a pas
été revu. L’explication ne fait pas du
tout référence au cours.

Voici maintenant deux excellentes réponses :

Une bonne réponse complète. Tout
est compris. L’exemple sur les souris
est très pertinent et il montre que la
notion de dérive génétique est
maitrisée.

Pour terminer le type de réponse que j’adore claire, précise mais concise. Tout est dit en quelques
lignes. Je vous laisse découvrir la réponse.

