
Séance  n°1

Caractères individuels au sein d’une famille
Durée : 1h

Thème 3

A l’aide des différents documents, trouver quelle est la part de l’inné et de l’acquis dans 
l’apparition de certains caractères? 

Trois parcours te sont proposés (j’entoure sur la fiche mes étapes de parcours):

Expert Confirmé Guidé
Extraire des informations 
de l'étude d’images, de 
texte. 

Je sais faire un lien entre 
les  différents documents 
et la part de l'inné et 
l'acquis dans l'apparition 
des caractères.

J’ai compris partiellement
le lien entre les  différents
documents et la part de 
l'inné et l'acquis dans 
l'apparition des 
caractères.

Je demande de l’aide au 
professeur.

Mettre des informations 
en relation et conclure. 

Je rédige seul en utilisant 
les phrases types 
suivantes : «  J’observe 
que……je conclue 
que……. » 

Avec de l'aide, je rédige 
en utilisant les phrases 
types suivantes : «  
J’observe que……je 
conclue que……. »

Aidé du professeur, je 
rédige en utilisant les 
phrases types suivantes : 
«  J’observe que……je 
conclue que……. » 

Bilan finale : je montre 
que j'ai compris la part de
l'inné et l'acquis dans 
l'apparition de certains 
caractères.

Je rédige en autonomie le
bilan.

Je rédige en autonomie 
partielle le bilan avec 
l’aide du professeur ou 
d’un camarade.

Je complète le texte à trou
distribué par le 
professeur.

Document 1 : Caractère transmis au cours des générations

Deux générations dans une famille. Certains caractères individuels se transmettent des parents à l’enfant. Ce
sont les caractères héréditaires.
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Activité en classe
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Une  famille  peut  être  représentée  par  un  arbre  généalogique.  Cette  représentation  permet  de  suivre  la
transmission d’un  caractère héréditaire sur plusieurs générations. 

Document 2 : Caractère modifié par l'environnement et / ou  les conditions de vie

 Les cellules de la peau contiennent un pigment, la mélanine, qui les protège des rayons UV du soleil. Sa 
production augment lors de l'exposition au soleil. 

Photo : Marque d'une montre et du gant de vélo au niveau de la main.
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Bilan : Mots à placer :  enfants , vie , famille , transmissibles , transmis,  parents

Certains caractères se retrouvent au sein d’une même.......................... de génération en génération (surdité). On
dit que ces caractères sont héréditaires, c’est à dire qu’ils sont présents chez les........................ et peuvent 
être........................ à leurs..........................................
Les modifications liées au mode de.................... de chacun et qui affectent certains de nos caractères (le 
développement des muscles ou le bronzage) ne sont pas..................................... aux enfants et donc ne sont pas 
héréditaires.
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