
I-EVALUATION
DES RESSOURCES
PARTIE A : EVALUATION DES SAVOIRS
Exercice1 : Questions à Choix Multiples (QCM)
Chaque série de propositions comporte une seule réponse
juste. Écrire pour chaque numéro de question la lettre
correspondant à la réponse juste.
1) La couleur des yeux est un caractère héréditaire :
a) Physique ; b) Psychologique ; c) Physiologique ; d)
Environnemental.
2) Pour soigner une blessure, l’infirmier se sert des
pinces et ciseaux qu’il prend soins préalablement
d’enflammer dans de l’alcool. Il pratique :

a) l’antisepsie ; b) l’antibiothérapie ; c) l’asepsie ; d)
la sérothérapie.

3) Les caractères qui font la particularité d’une espèce
sont appelés :

a) Caractères spécifiques ; b) Caractères personnels ;
c) Caractères individuels ; d) Variations individuelle.
4) Lequel des caractères ci-dessous est un caractère
héréditaire ?

a) Avoir des mauvaises notes en anglais ; b) Avoir un teint
bruni par le bronzage ; c) Etre en surpoids à cause d’une
mauvaise alimentation ; d) Avoir la même couleur des yeux
que sa maman.
5) Des caractères ci-dessous, quel est celui qui peut
être modifié par les conditions du milieu ?

a) La race ; b) Le poids ; c) La couleur des yeux ; d) Le
groupe sanguin.
6) L’apparition chez un enfant des caractères présents
chez ses grands-parents, mais absents chez ses
parents est appelée :

a) Hérédité ; b) Spéciation ; c) Génétique ; d) Atavisme.

7) Après un traitement, l’artiste musicien Michael
Jackson s’est dépigmenté la peau au point de
paraître blanc. Ce nouveau caractère : a) Est
héréditaire ; b) Est réversible ;
c) Sera transmis à sa descendance ; d) Est spécifique.

8) La réponse immunitaire non spécifique fait
intervenir:

a) les macrophages ; b) les plasmocytes ;
c) les lymphocytes B ; d) les lymphocytes T.
9) Les chromosomes :
a) Sont toujours visibles dans le noyau de toute les cellules ;
b) Ne sont présent dans le noyau que lorsque la cellule se
divise ;
c) Sont toujours présents mais ne sont visibles que lorsque la
cellule se divise
d) Sont absents quand la cellule se divise.
10) Dans l’espèce humaine, le caryotype comporte :
a) 23 paires de chromosomes identiques deux à deux chez la
femme ;
b) 01 chromosome de plus chez l’homme que chez la femme ;
c) 46 chromosomes totalement identiques chez l’homme que
chez la femme ;
d) 23 chromosomes.
11) La diapédèse est:
a) une digestion des microbes par un globule blanc ;
b) une migration des globules blancs des capillaires vers les
tissus;

c) Une ingestion des microbes par un globule blanc ;
d) Une migration des hématies vers les tissus.
12) Une monosomie est manifestée dans le caryotype
par :
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a) La présence d’un seul chromosome au niveau d’une «
paire » de chromosomes ;
b) La présence de trois chromosomes au niveau d’une « paire
» de chromosomes ;
c) L’absence des deux chromosomes d’une « paire »de
chromosomes ;
d) L’absence d’une paire de chromosomes.
13) La formule chromosomique suivante : 44
autosomes + XXY caractérise un individu atteint :

a) Du syndrome de Turner ; b) Du Syndrome de Klinefelter ;
c) Du Mongolisme ; d) Du syndrome de Down.
14) Parmi les réactions suivantes, celle qui
correspond à une réponse immunitaire spécifique
est :

a) La réaction inflammatoire ; b) La phagocytose ;
c) La sécrétion des anticorps dans le sang ; d) L’action de la
peau et des muqueuses.
15) Les quatre types de symptômes qui
accompagnent l’inflammation aigue sont :

a) Douleur-chaleur-rougeur-gonflement ; b) chaleur-tumeur-
rougeur-douleur ;

c) Chaleur-œdème-rougeur-diapédèse ; d) douleur-chaleur-
œdème-vasodilatation.

16) Parmi les cellules suivantes, quelles sont celles
qui secrètent les anticorps :

a) Lymphocytes T ; b) Macrophages ; c) Plasmocytes ; d)
Lymphocytes B

Exercice 2 : QUESTIONS A REPONSES OUVERTES
(QRO)

1) Définir les mots et expressions suivantes: Asepsie ;
antisepsie, Caryotype ; Chromosome homologues ;
Gonosome ; Anomalie chromosomique, infection ;

toxémie ; septicémie ; amniocentèse ; allèle ; gène ;
atavisme Phagocytose, Antigène, Anticorps, Réaction
immunitaire ;

2) Construire deux phrases à partir des mots suivants:
a) Filament /chromosome/
noyau/observable/division/cellulaire ;

b) gène/caractère/ADN
c) Lymphocytes B/ anticorps/plasmocytes/réponse
immunitaire spécifiques

3) Suite à une infection, on observe sur le frottis sanguin du
malade les structures ci- après (Document1) :

Document 1
a) Nommer les éléments 1 et 2
b) Nommer le phénomène illustré par le document 1
c) Expliquer en quelques mots les phénomènes qui se
passent en d et e

PARTIE B : EVALUATION DES SAVOIR-FAIRE ET DES
SAVOIRS-ETRE

Exercice 1 :
« vers la fin du 18 siècle, Lamark , naturaliste français émet
deux théories :
- Première théorie : les organes qu’un être vivant utilisés
intensivement se développent et se renforcent alors que
ceux qu’il n’utilise pas diminuent de volume;



- Deuxième théorie : les modifications qu’un organisme
acquiert au cours de sa vie se transmettent de
générations en générations;

Pour illustrer sa deuxième théorie, il donne l’exemple du
forgeron qui développe des biceps à force de manier le
marteau et dont les enfants forgerons également présentent
la même musculature développée » A l’aide du texte ci-
dessus, répondre aux questions suivantes
1- laquelle des deux théories énoncées par Lamarck est
fausse ? Justifier votre réponse

2- Expliquer pourquoi les fils de forgerons ont comme leur
père les muscles du bras développés

Exercice 2: Identification des anomalies
chromosomiques à partir des caryotypes

Le document ci-dessous correspond au caryotype d’un bébé
né à terme, mais de poids inférieur à la normale et
présentant de diverses anomalies morphologiques : tête de
petite taille, oreille mal formée, bec de lièvre, malformations
des mains, malformations oculaires, malformations
cardiaques, cérébrales digestives….

1) bébé est-il un garçon ou une fille ? Justifiez votre réponse
2) Quelle anomalie constater-vous dans ce caryotype ? Quel
nom donne-t-on à cette anomalie chromosomique ?

3) Ecrivez la formule chromosomique de ce bébé.
4) Justifier la nécessité de réaliser le caryotype de ce bébé.





Exercice 3 : Identification des cellules immunitaires
intervenant dans les différents mécanismes de

défense d’un organisme
Le document ci-contre présente les deux types de réactions
immunitaires spécifiques.
1- Nommer l’immunité A et l’immunité B.
2- Relever deux différences entre les deux types d’immunité.
3- Décrire la réaction qui est à l’origine de la formation des
complexes immuns.

4- Quel est le but de ces deux réactions ?

Exercice 4 : Identification des cellules immunitaires
intervenant dans les différents mécanismes de

défense d’un organisme
Le schéma ci-dessous présente dans le désordre un
phénomène biologique employé par l’organisme au cours de
la réponse immunitaire permettant l’élimination d’un corps
étranger.

1. De quel phénomène s’agit-il ?
2. Précisez le nom de la cellule immunitaire qui se charge de
l’élimination du corps étranger ainsi présenté.

3. Identifiez et donnez un titre à chacune des trois figures
représentées sur ce schéma.

4. Classez ces figures dans l’ordre de déroulement du
phénomène considéré.

5. S’agit-il d’une réponse spécifique ou non spécifique ?
Justifiez votre réponse.

EXERCICE 5
Le syndrome d’Edwards touche un enfant sur 9000 naissances.

Il se caractérise ppar de graves malformations cardiaques et
osseuses. A la suite d’une aamniocentèse, prescrite par le
gynécologue, on réalise le document 2 ci dessous. lLe liquide
prélevé contient des cellules d’origines fœtales dont on peut
étudier le contenu du noyau.

1) Définir amniocentèse
2) Donner un titre au document 2.
3) Compléter la légende à l’aide des lettres A et B.
4) Indiquer le sexe du fœtus, en justifiant votre réponse.
5) Identifier sur le document 2 l’origine du syndrome
d’Edwards.

6) Montrer en quoi l’origine du syndrome d’Edwards permet



d’affirmer que les chromosomes sont le support de
l’information génétique.

DOCUMENT 2
II. ÉVALUATION DES COMPETENCES

EXERCICE 1
Compétence visée N0 1 : lutter contre la contamination de

l’organisme par les microorganismes pathogènes.
Situation problème N01 :
Pendant la récréation l’élève EWIDI qui jouait au football a fait
une chute et s’est écorché le genou et le sang qui coule est
rouge vif. Il n’a reçu aucun soin et est retourné en classe. Une
fois à la maison il n’a pas informé ses parents de la blessure.
Le lendemain matin, il constate que le genou écorché est
enflé, rougi, chauffe et est très douloureux. Il a des difficultés
à plier sa jambe et a des gonflements au niveau de l’aine.
Face à cette situation, sa maman décide de soigner ce genou.
Vous en tant que élève en classe de 3e :
Consigne 1 : A la lumière de vos connaissances sur la
réponse immunitaire, expliquez à travers un texte de 5lignes

maximum, l’origine de la douleur et de la chaleur au niveau
du genou du jeune garçon.
Consigne 2 : Après avoir identifié le problème du texte, citer
les types de vaisseaux sanguins et leur rôle. Dites quel est le
type de vaisseau dont parle le texte.
Consigne 3 : A l’hôpital, deux principales méthodes sont
utilisées pour éviter la contamination par les microbes :
l’asepsie et l’antisepsie. Décris deux pratiques aseptiques et
deux pratiques antiseptiques utilisées dans les hôpitaux pour
éviter la contamination par les microbes.
EXERCICE 2
Compétence visée N02 : Lutter contre la contamination
de l’organisme par les microorganismes pathogènes.
Situation problème N02 :

Un agriculteur vivant à Bangoua s’est blessé avec sa
houe en travaillant dans son champ de haricot. Il se dirige
rapidement vers le centre de santé le plus proche. L’infirmier
présent lui fait des soins appropriés pour éviter la
contamination et le médecin lui prescrit une injection du
sérum antitétanique accompagnée d’une première
vaccination antitétanique. On dose pendant 6 semaines le
taux d’anticorps dans le sang du blessé.
Consigne 1 : Identifier et formuler le problème posé dans le
texte.
Consigne 2 : Identifier les différentes pratiques que
l’infirmier a utilisé pour éviter la contamination. Expliquer
chacune d’elle.
Consigne 3 : Expliquer la nécessité (l’importance) d’injecter
le vaccin et le sérum en même temps.
EXERCICE 3



Compétence visée N03 : Sensibiliser sur la contamination
de l’organisme, les par les microbes pathogènes.

Situation problème N03 :
La résistance aux maladies peut être augmentée ou

affaiblie : elle est forte quand les défenses non spécifiques
son efficaces ou quand l’immunité spécifique a été renforcée
(par une maladie immunisante ou par un vaccin).

La résistance diminue quand l’individu ne peut pas
fabriquer d’anticorps (il doit être alors totalement isolé des
microbes ou recevoir en permanence des injections
d’anticorps), quand les polynucléaires sont peu nombreux ou
inefficaces, quand son état général est affaibli par la
malnutrition : l’alcoolisme ou la drogue.
Consigne 1 : Effectuer une illustration schématique pour
expliquer comment les défenses spécifiques assurent une
immunité contre une maladie.
Consigne 2 : Rédiger un petit texte pour sensibiliser la
population sur la nécessité de respecter le calendrier de
vaccination des nourrissons immédiatement après la
naissance.
Consigne 3 : Proposer dans le cadre d’une campagne de
lutte contre le SIDA comment la contamination par le VIH
peut aussi conduire a l’affaiblissement de la résistance de
l’organisme aux maladies.


