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MINESEC SEQUENCE N°4
CES DE TAGBOUM Durée : 2 Heures
DEPARTEMENT DE
SVTEEHB

Coef : 02

EPREUVE DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE, EDUCATION ENVIRONNEMENTALE,
HYGIENE ET BIOTECHNOLOGIE

I – Evaluation des ressources /10
points
Partie A : Evaluation des savoirs
/4 pts
Exercice 1 : Questions à Choix Multiples (QCM)
/2 pts
Chaque série de propositions comporte une seule réponse juste. Recopier le tableau ci-dessous
et écrire sous chaque numéro de question la lettre correspondant à la réponse juste.

N° questions 1 2 3 4
Réponses

1 – Les valvules qui empêchent le retour du sang dans les oreillettes sont des
valvules :

a-auriculo-ventriculaire ; b- artérielles
c- sigmoïdes ; d- bicuspides.

2– Le VIH ne se transmet pas:
0,5pt
a) de la mère à l’enfant ;
b) par les rapports sexuels ;
c) Par le sang ;
d) en embrassant un séropositif par la bouche.

3- Toutes les artères transportent le sang rouge vif sauf :
a- l’artère aorte b- l’artère pulmonaire
c- l’artère rénale d- l’artère intestinale

4–Les hématies d’un individu de groupe AB:0,5pt
a) présentent sur leur membrane des agglutinogènes A uniquement ;
b) Portent sur leur membrane des agglutinogènes B uniquement ;
c) Présentent sur leur membrane des agglutinogènes A et B;
d) Ne présentent pas d’agglutinogènes sur leur membrane.

Exercice 2 : Questions à Réponses Ouvertes(QRO)
/2pts

1- Le sable est une roche sédimentaire
a- Donner son origine
b- Comment se forme-t-il ?
0,5ptx2= 1pt
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2- Citer les principales étapes de la formation des roches sédimentaires
1pt
Partie B : Evaluation des savoir-faire et /ou des savoir-être/6pts
Exercice 1 : Les accidents de la circulation sanguine. 3 Pts
Lors d’un accident de circulation, un passager accidenté perd du sang en plusieurs points de
son corps : sur l’avant-bras, on observe un écoulement par saccade du sang rouge vif ; à la
cuisse, on observe un écoulement régulier du sang rouge sombre ;
1 – Expliquer ces observations. 0,5 Pt
2- Comment appelle-t-on ces phénomènes ? O,5pt× 2
3- Relever le cas le plus dangereux et justifier votre réponse. 0,5 pt
4- Expliquer la différence de couleur au niveau des deux sangs ? 1pt
Exercice 2 : Reconstitution des milieux anciens de sédimentation
/3pts
Le schéma du document ci-dessous présente la coupe géologique simplifiée d’une région
donnée. Les roches rencontrées dans cette localité sont le sable, la marne, le gypse et les
calcaires.

Document
1- Dans le calcaire, on a rencontré des fossiles de limnées, mollusques gastéropodes des
étangs et des lacs.
Préciser le type de milieu dans lequel s’est formé le calcaire.

1pt
2- Le calcaire grossier contient des fossiles d’huîtres, mollusques bivalves.
a) Préciser le milieu dans lequel s’est formé ce calcaire grossier.

0,5pt
b) Justifier votre réponse.

0,5pt
3- a) Indiquer le groupe de roches auquel appartiennent les roches présentes dans le sous-sol
de cette localité.
0,5pt
b) Justifier votre réponse.

0,5pt
II- Evaluation des compétences /10points
Compétence ciblée : Lutter contre la destruction de la biodiversité et la fièvre Ebola
Situation de vie contextualisée :
Le braconnage est une activité destructrice de la biodiversité. Elle va de pair avec la
consommation recrudescente de la viande de brousse, pourtant interdite au Cameroun depuis
le déclenchement de l’épidémie Ebola en Afrique de l’Ouest. Si l’épidémie d’Ebola est
apparemment en train d’être éradiqué en Afrique de l’Ouest, au Cameroun, on ne cache pas la
crainte de la voir resurgir, au regard de la recrudescence de la vente et de la consommation de
la viande de brousse issue du braconnage et véritable réservoir du virus Ebola, selon les
autorités camerounaises.
Singes, tortues, porcs- épics, pangolins, crocodiles, varans…, plusieurs espèces d’animaux
initialement protégés et dont la vente est interdite sont de manière récurrente saisies par les
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forces de l’ordre camerounaises. La consommation de la viande de brousse est de temps en
temps interdite au Cameroun parce qu’elle est vecteur potentiel de la transmission de la fièvre
Ebola. Mais, nous constatons que le secteur de la viande de brousse est, de nouveau
approvisionné par le biais du braconnage. C’est un fait inquiétant puisque la menace Ebola
n’est pas écartée.
Tu es invité à sensibiliser les populations contre les fléaux que constituent le braconnage et la
consommation de la viande de brousse afin d’aider le Cameroun à éviter la propagation de la
fièvre Ebola sur son territoire.
Consigne 1 : Dans le cadre de cette campagne de sensibilisation, conçois une affiche
proposant au gouvernement camerounais des moyens efficaces permettant d’éradiquer le
braconnage.3pts
Consigne 2 : Dans un texte de six lignes au maximum, expliquer aux populations comment le
virus Ebola se transmet des animaux sauvages à l’Homme d’une part et d’autre part entre les
hommes. 4pts
Consigne 3 : Ecris un slogan dont le message porte sur les précautions à prendre dans le
cadre de la réduction des risques de transmission du virus Ebola entre les animaux sauvages et
l’homme. 3pts
Grille d’évaluation :
Critères→
Consignes↓

Pertinence de
la production

Maîtrise des
connaissances
Scientifiques

Cohérence de la production

Consigne 1 1pt 1pt 1pt
Consigne 2 2pts 1pt 1pt
Consigne 3 1,5pt 1pt 0,5pt

Proposé par : M. WATANKA Jacob, diplômé de
l’ENS de MAROUA


