
Activité 2–Phénotype et génotype des groupes sanguins (suite) 
 

Aprèsles analyses de sang, Les Experts Bordeaux, ont déterminé que le sang récupéré était du groupe A. 

C’est donc Philippe le coupable.  

Les policiers décident d’interpeler le suspect chez lui, mais arrivé sur place, il a disparu !! 

Ils se rendent alors chez ses parents qui sont interrogés. Les policiers sont assez surpris de découvrir que la 

mère de Philippe est du groupe B, que son père est du groupe A, que son frère est du groupe O et que sa sœur 

est du groupe AB. 
 

 

 

 

 

 

 

Supports :  

- Documents ci-dessous 

- Fiche Technique Construire un arbre généalogique. 

- Logiciel ABO (à télécharger depuis le lien sur le cahier de texte en ligne) 

 
 

 

 

Consigne : 

Vous êtes l’expert en charge d’expliquer aux policiers Pourquoi les groupes sanguins de cette famille sont 

si différents les uns des autres. 

Vous accompagnerez votre texte d’un arbre généalogique de la famille de Philippe en y indiquant les 

allèles de chaque personne. 

 



Fiche Technique – Construire un arbre Généalogique 

 

Un arbre généalogique est une représentation schématique des liens de 

parenté entre individu d’une famille à l’aide de figurés conventionnels. 

Tous les individus d’une famille doivent y figurer. 

 

Règles de construction : 

- Chaque génération est représentée sur une ligne : la plus récente 

en bas, la plus ancienne en haut. 

- Une femme est symbolisée par un cercle, un homme par un carré. 

- On trace un trait horizontal entre un cercle et un carré pour 

indiquer que l’homme et la femme concernés forment un couple. 

- On trace un trait vertical depuis un couple pour relier un enfant. 

- Tous les frères et sœurs sont reliés à leurs parents. 
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