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Zoé, en pleine crise d’adolescence, et elle supporte 

mal ses parents. Comme beaucoup d’adolescente, 

elle se sent tellement différente d’eux !



On doit prochainement lui arracher les dents de sagesse.

Elle a, à cette occasion, fait une analyse de sang pour 

établir son groupe sanguin. C’est la procédure en cas 

d’hémorragie.



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.



Un test de paternité ? Mais non ! De retour au collège, ses 

amis décident de reprendre avec elle les donnés sur les 

groupes sanguins de sa famille et y voir un peu plus clair

Le monde s’écroule. De plus au 

collège, le professeur lui a dit que 

les groupes sanguins étaient 

héréditaires, alors elle ne comprend 

pas cette différence avec sa famille 



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.



1ER PARTIE DU 
TRAVAIL

 Vous pouvez accéder aux documents sur la tablette

 Se poser les questions suivantes: Qu’est ce qu’on me 

demande ? Que dois-je faire/ produire

- Sur quoi je vais être évalué (fiche d’évaluation) 

 En groupe analyse de chacun des documents

 Penser comment organiser la réponse argumentée (aide 

méthodologique)



Grille d ’évaluation à coller sur la copie de groupe



Vous pouvez vous aider de l’aide méthodologique (en vidéo sur 

le padlet)



ET SI TU AS FINI 
AVANT…….

Puis restitution de groupe

Vidéo sur la digestion du lait (enquête génétique) Exercice sur la mucosvicidose

A faire pour le prochain cours


