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Phénotype F1 :     génotype F1 
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1. Lors de croisements de pois lisses avec des pois ridés, on obtient à la 
première génération (F1) 100 % de pois lisses. 
Le croisement entre pois F1 donne 733 pois lisses et 267 pois ridés. 
Cette proportion est-elle conforme à celle prédite par les lois de Mendel ?  

2. Le croisement d'une souris à yeux rouges avec une souris à yeux blancs 
donne en F1 100 % de souris à yeux rouges. 
Le croisement de deux souris F1 donne 36 souris à yeux rouges et 13 à 
yeux blancs. Analysez cette descendance.  

3. Le croisement d'une souris à oreilles longues avec une souris à oreilles 
courtes donne en F1 12 souris à oreilles longues et 10 souris à oreilles 
courtes. 
Le croisement de deux souris F1 à oreilles longues donne en F2 36 souris à 
oreilles longues et 13 à oreilles courtes. Analysez cette descendance.  

4. Le croisement d'une plante à fleurs bleues avec une plante à fleurs 
blanches donne en F1 toutes plantes à fleurs bleu pâle. 
Si l'on croise deux plantes à fleurs bleu pâle de F1, on obtient en F2 : 
27 bleues, 49 bleu pâle et 24 blanches. 
Analysez cette descendance.  

5. Le croisement d'un individu de groupe sanguin A avec un autre de groupe B 
donne en F1 tous individus AB. 
Le croisement (F2) de deux individus du groupe AB (F1) donne 2 individus 
de groupe A, 4 de groupe AB et 1 de groupe B 
Quelles conclusions pouvez-vous tirer de ces résultats ?  

6. Le croisement d'un individu de groupe sanguin A avec un autre de groupe B 
donne 2 individus A, 3 AB, 1 B et 2 O 
Analysez ces résultats.  

7. Le croisement d'une souris sans queue avec une souris normale donne, en 
F1, 10 souris sans queue et 9 normales. 
Le croisement subséquent de deux souris sans queue (F1) donne, en F2, 10 
souris normales, 21 sans queues et 9 souris mortes. Analysez les résultats 


