
Article 5 

Courage, on arrive au bout !  

La dernière étape du cycle cellulaire est appelée télophase. À ce moment-là, la cellule va se diviser en 
deux, et chaque nouvelle cellule (cellule fille) va contenir la moitié du matériel génétique (de l’ADN).  

Les chromosomes vont alors se décondenser et ne seront à nouveau plus visibles, et le cycle 
cellulaire pourra recommencer (par la réplication donc).  

Tu as une petite image à nous partager ? 

 

Article 4 

Toujours motivés ? 

Il vous faut maintenant trouver l’anaphase ; c’est le moment où les chromosomes se séparent en 
deux et migrent (se déplacent) vers deux extrémités de la cellule.  

Avez-vous ça sur votre préparation microscopique ? 



 

 

Article 3 

Salut tout le monde ! Le TP se déroule-t-il bien ? 

Après la prophase, a lieu la métaphase. C’est le moment du cycle cellulaire pendant lequel les 
chromosomes s’alignent au centre de la cellule. 

J’attends de voir vos supers photos ! 

 

 

Article 2 

Bonjour les followers ���� 

L’étape pendant laquelle l’ADN se condense est appelée la prophase ! C’est donc à la fin de la 
prophase qu’on voit apparaître des chromosomes, bien visibles dans la cellule. Ils sont alors 
désordonnés, disposés aléatoirement (au hasard) dans la cellule. 

Il faut savoir qu’à ce moment-là le noyau a disparu, ne le cherchez donc pas ! 

 

Avez-vous des photos ? 



 

 

Article 1 

 

Hello tout le monde !  

 
Saviez-vous que l'ADN peut se répliquer ? Les chromatides de chaque chromosome vont être 
copiées, et les chromosomes vont devenir doubles à nouveau.  
Ce stade de la multiplication cellulaire à lieu alors que les chromosomes sont à l'état décondensé ; on 
ne peut donc pas observer la réplication directement avec nos microscopes optiques en classe (il faut 
pour cela un microscope électronique comme sur l'image de droite).  

 
Alors, avez-vous trouvé sur vos préparations microscopiques des cellules où l'ADN est décondensé ? 
Postez vos photos ���� 

 

 


