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EVALUATION 1II 

 

LYCEE JOSS DE DOUALA 

 

Classe : 1C 

Coefficient : 2 

Département des SVT Année académique   2019 / 2020 Durée : 2 h  

I- ÉVALUATION DES RESSOURCES                                                             /10pts 

Partie A : Évaluations des savoirs /4pts 

Exercice 1 : QUESTIONS A CHOIX MULTIPLES  (QCM)                        (0,5x4 = 2pts) 

Chaque série de questions comporte une seule réponse juste. Compléter le tableau ci-après par 

la lettre correspondant à la réponse exacte. 

Questions 1 2 3 4 

Réponses     
 

1- L’obstruction par un caillot  d’un vaisseau sanguin transportant le sang dans le 

cerveau est à l’origine d’un : 

     a) AVC ischémique                                                    c) traumatisme crânien  

     b)   faible taux de calcium                                          d) AVC hémorragique    

2-les marqueurs mineurs du soi sont présents à la surfaces des : 

a) Cellules nucléés                                                     c) cellules anucléés 

b) cellules dendritiques                                              d) cellules immunitaires 

 

3- il y a équilibre entre les mécanismes de production et d’élimination des virus d’une 

part, entre la destruction et le renouvellement  des LT4 d’autre part dans : 

a) la phase aigüe du sida                                          c) la phase sida ou symptomatique 

b) la phase chronique ou asymptomatique               d) la primo infection                                        

 

4- une pratique très dangereuse  à la sante de la reproduction des jeunes: 

a)  L’alcoolisme et la drogue                                        c) les partouzes                

b) L’introduction des aiguilles dans l’utérus                d)  les mariages  
 

 

Exercice 2 : Questions à réponses ouvertes  (QRO)                                            (2pts) 

1) Définir les mots suivants : LE SOI - VIH                                      (0,5 x 2 = 1pt) 

2) Nommez les cellules immunitaires qui interviennent dans : 

a- la réponse immunitaire non spécifique (la phagocytose) ;           (0,5x 3=0,75 pt) 

b- la réponse spécifique a médiation humorale.                                              0,25 pt 

 

Partie B : Évaluation des savoir-faire et savoir être                                           /6pts 

 

Exercice 1.  Pratiquer les premiers soins en cas d’AVC 

Le document 1 montre les localisations des différentes maladies cardiovasculaires (figure1) et 

les étapes de la mise en position latérale de sécurité chez un patient dans l’attente des secours. 
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Document 1 

1- Sachant que les AVC  sont l’une des premières causes de la mortalité de nos jours en 

Afrique, 

a) énumérez deux gestes qu’on peut demander à la victime de faire avant l’arrivée des 

secours ;                                                                                                         (0,5 x2=1pt)  

b) Que  signifie AVC?                                                                                                   0,5pt 

c) Pourquoi faut-il mettre le patient à la position latérale de sécurité ?                        0,5pt 

d) Rangez dans l’ordre les quatre étapes de la mise en position latérale de sécurité en 

utilisant les lettres A, B, C et D.                                                                  (0,5 x4=2pts) 

2-  A partir du document 1 et de vos connaissances sur l’anatomie humaine, dites ou se 

localise l’AVC et la crise cardiaque.                                                              (0,5 x2=1pt)            

3-  Ennumerez deux facteurs de risque des AVC ;                                             (0,5 x2=1pt) 

 

II- ÉVALUATION DES COMPÉTENCES                                                               /10pts 

Compétences visées : Lutte contre  le VIH /SIDA et les comportements  préjudiciables à 

la sante reproductive 

Situation de vie contextualisée 

Blanche est une élève en classe de 1ère C au lycée de MANDJO. C’est une jeune fille aux 

formes généreuses ; elle aime les belles choses et ne recule devant rien pour s’en procurer. 

Elle est courtisée par 2hommes : son camarade Moustik et Aladji le boutiquier du quartier. 

Ces derniers lui offrent régulièrement des cadeaux et de l’argent.  Malgré les nombreux 
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conseils qui lui sont  prodigués par ses éducateurs, Blanche manque les classes et n’hésite pas 

à fuguer quand l’occasion se présente pour passer la journée avec l’un ou l’autre de ses 

partenaires. Elle entretient constamment des rapports sexuels non protégés. Depuis un mois, 

blanche a mal au ventre  et développent des nausées suivies de vomissements. Elle fait un test 

de grossesse qui s’avère positif. Lors d’une campagne de dépistage du VIH/ SIDA, Blanche 

est déclarée séropositive ; ces deux amants ont nié sa grossesse et ont coupé toute relation 

avec elle. Désespérée elle tente de se faire avorter et meurt au cours de l’opération. Dans le 

cadre d’une sensibilisation contre le VIH/SIDA et les comportements néfastes à la santé de la 

reproduction dans ton lycée, tu es appelé à informer et éduquer tes camarades ; 

 
Consigne 1 : propose un discours sur : 

     Tache 1 : les voies de contaminations du VIH ;                                                1.5pts 

     Tache 2 : les causes des avortements volontaires chez les jeunes filles.           1.5pts 

Consigne 2 : conçois une affiche sur laquelle tu donneras les conséquences des avortements             

volontaires et les moyens de lutte contre ces avortements.                                     4pts 

Consigne 3 : Conçois deux pancartes sur lesquelles tu graveras un message de prévention 

contre la transmission du VIH/SIDA pour l’une et un message de sensibilisation contre les 

avortements volontaires pour l’autre.                                                                      2pts 

 

 

 

 

 

 Grille d’évaluation :  

              Critères  

Consignes 

Pertinence de  

production 

Maitrise des connaissances 

Scientifiques 

Cohérence de la 

Production 

Perfectionnement 

Consigne 1 1pt 1pt 1pt 1pt 

Consigne 2 1pt 1.5pt 1.5pt // 

Consigne 3 1pt 0.5pt 0.5pt // 
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