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MINESEC
Délégation départementale du DJA&LOBO
LYCEE D’AVEBE ESSE
DEPARTEMENT DES SVTEEHB
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EVALUATION TRMESTRIELLE (MARS 2021)
Durée : 2 heures Coefficient : 2

I- EVALUATION DES RESSOURCES / 10 pts

PARIE A- EVALUATION DES SAVOIRS :
4 pts

Exercice 1 : Questions à choix multiples / 2 pts
Chaque série de propositions suivantes comporte une seule réponse exacte.
Reproduire le tableau ci-après et écrire sous chaque numéro de question la lettre
correspondant à la réponse juste.

N ° d e l a
q u e s t i o n

1 2 3 4

Let t re
co r re spondan te

1. Les micro-organismes,
a. sont tous non pathogènes, car responsables des maladies ;
b. sont parfois utiles à l'homme, car utilisés dans l'industrie alimentaire et
pharmaceutique

c. sont clairement visibles à l’œil nu;
d. sont absents dans l'air, mais présents uniquement dans l'eau et la
poussière.

2. La liste ci-dessous représente les différents groupes de micro-
organismes :

a. les bactéries, les fougères, les virus, les insectes et tous les champignons;
b. les algues, les plantes sans fleurs, les protozoaires, les bactéries et les
virus ·

c. les virus, les bactéries, les protozoaires, les champignons et les algues
microscopiques

d. les asticots, les têtards, mes plantules, les protozoaires et les bactéries.
3. Lorsque les conditions de vie sont favorables, la levure de bière se
reproduit par:

a. scissiparité; c. sporulation;
b. conjugaison; d. bourgeonnement.

4. L’utilisation du préservatif
a. Est réservé uniquement à l’homme et peut se faire en multi usage ;
b. Est une méthode de prévention contre la contamination microbienne par
voie sexuelle

c. Permet de se protéger de tout type de microorganismes de
l’environnement

d. Fait partir des méthodes aseptiques ou antiseptiques selon les cas

REPUBLIQUE DU
CAMEROUN

Paix – Travail - Patrie
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Exercice2: Questions à réponses ouvertes
1- Définir : Sérothérapie, maladies opportuniste (0,5 x 2 = 1 pt)
2- Donner la cause et 03 manifestations du SIDA. (0,25 x 4 =1 pt)

PARTIE B / EVALUATION DES SAVOIR-FAIRE ET DES SAVOIR-ETRE / 6
pts
Exercice 1 : Mécanisme de l’immunité : 3 points

Le document ci-contre présente les deux types de réactions immunitaires
spécifiques.

1- Nommer l’immunité A et l’immunité B. (0,5 x 2 = 1 pt)
2- Relever deux différences entre les deux types d’immunité. (0,5 x 2 = 1 pt).
3- Décrire la réaction qui est à l’origine de la formation des complexes immuns.
(0,5 pt)

4- Quel est le but de ces deux réactions ? (0,5pt)

Exercice 2 : le fonctionnement du cœur /3pts
Les figures du document 1 ci-dessous représentent (non pas dans l’ordre
chronologique) les différentes phases ou étapes de la révolution cardiaque encore
appelée cycle cardiaque.

1. Déterminer en se servant des lettres A, B et C qui s’y trouvent, chaque
phase du cycle cardiaque représentée par chacune des figures ci –
dessus. Vous vous appuierez sur le sens de

la circulation du sang ici indiqué par le sens des flèches apparaissant sur chaque
figure 0,5 pt x 3 = 1,5pt
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2. En déduire la définition de cycle cardiaque ;
0,5 pt

3. Préciser la position (ouverte ou fermée) des valvules auriculo-
ventriculaires en C. 1pt

II- EVALUATION DES COMPETENCES /10pts
Compétence visée : Renforcer la défense immunitaire.

Dans le village de Mouroum, Saboulou ressent les mêmes symptômes que sa femme
quinze jours auparavant : grosse fatigue, fièvre, gonflement et mal de gorge. Il
s'apprête alors à prendre les antibiotiques qui lui avaient été prescrits. Sa femme,
ayant fait la classe de troisième, se rappelle de quelques notions vues en classe,
arrête son mari et lui conseille de consulter le médecin. Après consultation, le
document suivant est fourni au médecin par le laboratoire qu’il compare avec les
analyses temoin (document 2).

Document 1 : Résultats du test à angine de Monsieur Saboulou.

Document 2 : Témoins

Document 3 : Antibiogramme de Madame Saboulou
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Consigne 1 : Après avoir expliqué ce qu’est l’antibiogramme, dites pourquoi le
médecin de Saboulou lui conseille du repos et non des antibiotiques.

4 pts
Consigne 2 : Expliquer pourquoi le médecin de la femme de Saboulou lui avait
conseillé l’« amorex » et non un autre antibiotique ? 3 pts
Consigne 3 : Lors de la campagne de sensibilisation contre l’infection microbienne, il
vous ait demandé de proposer une affiche qui présente les autres moyens de
renforcer la défense immunitaire, leurs spécificités et leurs importances. 3
pts

Critères des
consignes

Pertinence de la
production

Maitrise des connaissances
scientifique

Cohérence de la
production
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2 1 1
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e 2

1 1 1
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1 1 1
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