
Problemes de pratique sur la genetique 
1. Pour chaque genotype suivant, indique s'il est heterozygote (He) ou homozygote (Ho) 
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2. Determine le phenotype pour chacun des genotypPs suivants 
a. b. 

Chez la fleur la couleur pourpre est 
dominante et la couleur blanche est recessive 
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Les grains ronds sont dominants et les grains 
rides sont recessifs 

Les yeux bruns sont dominant et les yeux 
bleus sont recessifs 

d. 

La queue ecourtee (bobtail) est recessive 
chez les chats 

3. Pour chaque phenotype suivant, donne le genotype 
a. b. 

Les cheveux droits sont dominants et et les 
cheveux boucles sont recessifs 

• DQ droits 
• Od droits 
• dd boucles 

Les tetes pointues sont dominants aux tetes 
rondes 

• ¾=pointues 
• pointues 
• pp rondes 



Cree un cam'.! de Punnett pour les melanges suivants. 

Les grains rands sont dominants aux grains ridees 

4. Rr x rr 
a. Cree un carre Pun ett 
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SDO! b. Quel pourcentage vont etre ronds? ---6--/52_~ 

5. RR x rr 
a. Cree un carre Punnett 
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b. Quel pourcentage vont etre rands ? 

6. RR x Rr 

a. Cree un carre Punnett 
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b. Quel pourcentage vont etre rands? /00 c)to 
7. Rr x Rr 

a. Rr x Rr Cree un carre Punnett 
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b I Jr-0/A . Que pourcentage vont etre rands ? v Lt, -...L-...3~. 

PAitdy1~ 
rotd<; ~ '€ [ y 
f'(dei - 0 /'-f 

~fttres 
ro nds- 3/9 
fldis - L{Lf 


