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CONCOURS   MISS   SCIENCES 

Epreuve de SVT    Classe de 2de
   Durée : 1h30 

 
 

I- EVALUATION  DES  ACQUIS.          (7,5 points) 

A- En utilisant seulement les lettres qui les désignent, mets V devant les 
affirmations vraies et F devant celles qui sont fausses ; puis corrige les 
affirmations fausses. 
 

    1°) Un vertébré présente :        1 pt (0,25x4) 
                      a -   Un système nerveux dorsal 

            b-   Un système nerveux ventral 

           c-   Quatre membres 

            d-    Le corps couvert de poils 

    2°)  La respiration :                   1 pt (0,25x4) 
a- Permet de récupérer de l’énergie à partir de la dégradation de matières 

organiques                                                                                                                                                                                  

b- Est une dégradation qui se déroule dans les mitochondries chez les 

eucaryotes 

c- Nécessite une absorption de dioxygène 

d- Existe aussi bien chez les autotrophes que chez les hétérotrophes 

   3°)  Une plante chlorophyllienne :   1 pt (0,25x4) 
    a-    Respire de jour comme de nuit 

   b -  Effectue la photosynthèse pendant la journée 

c- Se nourrit de matières organiques puisées par ses racines 

d- Absorbe  du dioxyde de carbone  à l’obscurité 

   4°)  Un organisme hétérotrophe :    1 pt (0,25x4) 
a- A une nutrition exclusivement minérale 

         b-  Prélève certaines molécules organiques dans son milieu 

    c-  N’a jamais de chloroplastes 

e- Est toujours eucaryote 

B-  Définitions : Donne la définition des expressions et mots suivants                                                                                                            
a) Symbiose                    b) Commensalisme               c) Noyau cellulaire               
d) Facteur écologique                    1 pt (0,25x4) 
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C -  Phrases logiques : Rédige cinq phrases en utilisant les groupes de mots 
et expressions proposés        1 pt (0,25x4) 
     a : système nerveux,  tube digestif,  axe dorsoventral 
     b : autotrophe,  chloroplaste,  photosynthèse 
     c : respiration,  fermentation,  énergie 
     d : biocénose,  biotope,  écosystème 

D-  Liaisons logiques :  On donne le tableau ci-dessous 

 

Mots ou Expression Définitions 

Amidon 
1. C’est une suite d’êtres vivants dans laquelle celui 
qui mange est ensuite mangé. 

Biosphère 
2. Capable de minéraliser la matière organique 
d’organismes morts. 

Producteur 
3. Molécule glucidique de poids moléculaire élevé, 
fabriquée au cours de la photosynthèse. 

Décomposeur 4. Constitué d’êtres vivants. 

Consommateur 
5. Capable de produire sa propre matière organique à 
l’aide de matières minérales. 

Chaine trophique 
6. Capable de produire sa propre matière à l’aide de 
matière organique et de matières minérales. 

        
Recopie et complète le tableau ci-dessous en mettant dans la colonne N° le 
numéro de la définition correspondant à chaque mot ou expression. 
 .1,5 pt (0,25x6) 

 

Mots ou Expression N° 

Amidon  

Biosphère  

Producteur  

Décomposeur  

Consommateur  

Chaine trophique  
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II-  COMPETENCES :        (12,5 points) 

  A- La mesure du temps d’infiltration d’une même quantité d’eau dans deux sols A et B 

de   volume égal donne les résultats suivants : 
-Sol A : 5 minutes pour que 100 cm3 d’eau s’infiltrent 

-Sol B : 9 minutes pour que 100 cm3 d’eau s’infiltrent 

  1°) Que déduire de ce résultat ?   (0,5 pt) 

             2°) L’étude de la composition minéralogique du sol A et du sol B a donné les 

résultats du tableau ci-après :  

 

                     Types de sol 
Composition 

Sol A Sol B 

Sable très perméable 
70 % 40% 

Limon peu perméable 
15% 25% 

Argile (mouillé) 
imperméable 

15% 35% 

 

a). Explique la vitesse d’infiltration de l’eau dans les sols A et B à partir des informations  

apportées par le tableau.      (1 pt) 

b) Explique ce qui adviendrait si on déposait une couche de 5 cm d’argile au dessus du sol 

A. (1pt) 

 

    B-  Une étude sur l’influence de la température, sur la durée du développement et la 

ponte d’œufs chez l’anophèle a donné les résultats consignés dans le tableau 1 et  dans le 

tableau 2. 

  

Tableau 1  

Température (o°c) 
-15 22 25 30 

Durée du 

développement 

Pas de développement 3 semaines 2 semaines 1 semaine 

  

Tableau 2 

 

        
1°) Quelles informations relatives à l’influence de la température chacun des tableaux 

apporte-t-il ?    1 pt (0,5+0,5) 

2°) Tire des conclusions quant à l’influence de la température sur la durée du 

développement et la ponte d’œufs chez l’anophèle.    (1 pt) 

3°) Trace la courbe de variation du nombre d’œufs en fonction de la température     (2 pts) 

4°) Indique sur le graphe la température optimale puis définis le groupe de  mots 

« Température optimale ».     1 pt (0,5+0,5) 

Température (o°c) 10 12 15 30 35 46 57 61 
6
5 

Nombre d’œufs pondus 0 20 28 50 58 22 18 10 0 
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C-    Les cerfs sont de grands herbivores qui mangent l’herbe jusqu’à la racine, mais ils    

constituent la nourriture de nombreux carnivores. Quelque part dans une région 

d’Amérique du nord où leur nombre avait fortement diminué (il n’en restait qu’environ 4000 

têtes en 1900), les autorités  décidèrent alors de les protéger en éliminant tous les 

carnivores. On constata alors l’évolution du nombre de cerfs dans les proportions 

suivantes : 

4000   cerfs   en   1900   sur  100 000 ha 

                                  60 000   cerfs   en   1920   sur  100 000 ha 

                                  100 000   cerfs   en   1924   sur  100 000 ha 

                                  30 000   cerfs   en   1929   sur  100 000 ha 

                                  10 000   cerfs   en   1939   sur  100 000 ha 

1°) Dis ce que tu constates à propos du nombre de cerfs.      (1pt) 
2°) Identifie à partir des données ci-dessus deux périodes essentielles dans l’évolution des 
cerfs. 1  
3°) Nomme la relation intra spécifique illustrée dans la deuxième période      (1 pt) 
4°) Formule pour chacune des deux périodes une hypothèse pour expliquer cette                          
évolution.     1 pt (0,5+0,5) 
Dans une région où les carnivores ne sont pas éliminés, le nombre de cerfs continue de 
diminuer fortement et passe de 4000 têtes en 1900 à  580 en 1910. Par ailleurs on a 
constaté que si la quantité d’herbes disponible n’est pas suffisante la multiplication et le 
développement des cerfs sont compromis. 
5°) Ces informations infirment-elles tes hypothèses ?    (1 pt) 

 
 
 

  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


