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I- EVALUATION DES RESSOURCES                                       (20 points) 
PARTIE A: EVALUATION DES SAVOIRS                               (8 pts) 

Exercice1: Questions À Choix Multiples (QCM)                                  (0,5 x 4 =2pts) 

Chaque série de propositions comporte une seule réponse exacte. Relever le numéro de la question suivi de 

la lettre correspondante à la réponse juste. 

1. Concernant la synapse neuromusculaire impliquée dans le réflexe myotatique chez 

l’homme : 

a. On la qualifie de plaque motrice 

b. Plusieurs synapses neuromusculaires peuvent partager le même axone pré synaptique après 

que celui-ci s’est divisé au niveau de l’arborisation terminale. 

c. Les récepteurs moléculaires sur lesquels se fixe le neurotransmetteur, impliqués dans cette 

synapse, sont localisés au niveau de l’enveloppe nucléaire de la cellule musculaire striée 

squelettique. 

d. Il y a toujours plus d’une synapse neuromusculaire par fibre musculaire.  

 

2. Les gènes indépendants : 

a. sont recombinés par le mécanisme de brassage inter chromosomique 

b. sont forcément codominant 

c. ne sont jamais ensemble chez un hybride 

d. peuvent être échangés par crossing-over 

e. aucune réponse 

 

3. Voici plusieurs propositions concernant des axones isolés de Mammifères, tous de 

même diamètre, placés in vitro dans une cuve à nerf, et stimulés par un choc électrique 

unique dont la valeur est supérieure au seuil de dépolarisation de chaque axone. Quel 

axone conduit le message nerveux plus rapidement ? 

a) Un axone non myélinisé placé à 30 °C. 

b) Un axone myélinisé placé à 20 °C. 

c) Un axone non myélinisé placé à 20 °C. 

d) Un axone myélinisé placé à 30 °C. 

e) Aucune réponse. 

 

4. Le potentiel d’action : 

a. est une modification brève du potentiel de repos, sa durée étant de l’ordre de la milliseconde ; 

b. a une amplitude qui décroît progressivement le long de la fibre nerveuse excitée ; 

c. est lié à des mouvements ioniques intenses mais brefs au travers de la zone membranaire 

excitée ; 

d. ne peut se propager que dans un seul sens le long d’une fibre nerveuse isolée ; 

e. aucune réponse. 
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Exercice 2 : Questions à Réponses Ouvertes (QRO)      (2 pts)  

1- Définis les mots suivants : Potentiel de repos ; Capacitation  (0,25 x 2 = 0,5 pt) 

2- Citer les éléments intervenant dans la réalisation d’un arc reflexe et y associer leurs rôles.(1,5pt) 

 

Exercice 3 : Exploitation de document        (4 pts)  

Le document 1 présente les éléments intervenant dans la réalisation d’un même acte réflexe : la 

salivation d’un chien à un stimulus. 

1- Nommer à l’aide des chiffres les éléments 1, 2, 3 et 4.                                    0,25*4= 1 pt 

2- Reproduire partiellement le schéma de manière à ressortir l’arc réflexe inné.       1,5 pt 

3- Reproduire entièrement et compléter le schéma de manière à obtenir l’arc réflexe 

conditionnel.                                                                                                               1,5 pt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document 1 

 
 

PARTIE B : EVALUATION DES SAVOIRS FAIRE (12 pts) 

Exercice 1: Observer les cellules reproductrices des mammifères à différents stades de fécondation  

 

Un lot de lapines est dans un premier temps soumis à un accouplement. Ces animaux sont 

ensuite sacrifiés, un à un, à intervalles de temps régulier. On prélève sur chacun des oviductes, 

dans lesquels on prépare des coupes destinées à l’observation au microscope optique. 

Les dessins du document 2 représentent quelques aspects des phénomènes qui se déroulent, 

après accouplement, dans l’oviducte. 
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Document 2 

1 – Identifier les structures désignées par les flèches.                          0,25 * 16 = 4 pts 

2 – En justifiant soigneusement, rétablir l’ordre chronologique.               1,5 pt 

3 – Comparer brièvement gamète mâle et gamète femelle.                        1,5 pt 

4 – Conclure en soulignant les conséquences de la fécondation.                1 pt 

 

Exercice 2 : Interpréter les résultats des expériences de Bell et Magendie (4 pts) 

 

On réalise, sur deux animaux différents, les sections S1 sur la racine antérieure, et S2 sur la racine 

postérieure, comme l’indique les schémas. 

On stimule : 

- En E1, puis en E2 pour la section S1 ; 

- En E3, puis en E4 et en E5 pour la section S2. 

En vous appuyant sur les connaissances que vous avez des mécanismes qui règlent la transmission 

des messages nerveux, précisé : 

 

1. Pour la section S1, quels oscilloscopes O1, O2 et O3 indiqueront le passage du message nerveux. 

Justifier votre réponse.                                                                                                    2 pts 

2. Pour la section S2, quels oscilloscopes O4, O5 et O6 indiquent le passage du message nerveux. 

Justifier votre réponse.                                                                                                    2 pts 

 

 
Document 3 
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II- EVALUATION DES COMPETENCES (20 points) 

 

EXERCICE 1 : (10 points) 

Compétence ciblée : Expliquer le mécanisme de fonctionnement et de dysfonctionnement des 

différentes synapses. 
 

La myasthénie se traduit par des paralysies, les muscles atteints ne se contractent plus. 

Comme le montre le document suivant, les cellules musculaires se contractent lorsqu’elles 

reçoivent un influx nerveux conduit par une fibre nerveuse ; cette dernière libère à son extrémité, 

au contact de la cellule musculaire, une substance appelée acétylcholine qui se fixe sur des 

récepteurs inclus dans la membrane de la cellule du muscle ; cette fixation provoque la contraction. 

On met en évidence, dans le sang des myasthéniques, des anticorps anti-récepteurs à 

l’acétylcholine. 

 
 

 

Consigne 1 : Dans un discourt limpide et clair, expliquer le fonctionnement d’une synapse 

chimique, sur la base des informations scientifique issues de votre cours.                  4 pts 

 

Consigne 2 : Dans un développement scientifique et clair, explique les causes de la paralysie chez 

le malade.                                                                                                                      3 pts 

Consigne 3 : Au regard des informations issues de cette expérimentation, explique les effets d’une 

substance de votre choix sur la libération des neurotransmetteurs dans la fente synaptique : prendre 

le cas du dopage.                                                                                                          3 pts 
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EXERCICE 2 : (10 points) 

  

Compétence ciblée : Sensibiliser dans le cadre des dysfonctionnements des structures 

responsables du contrôle de la motricité. 

 

Ton oncle, à la suite d’un choc à la tête lors d’un accident de circulation, s’est retrouvé carrément 

incapable de se servir de sa main droite (faire usage de sa main droite). 

A l’hôpital, après une série d’analyses médicales, le médecin affirme n’avoir rien trouvé d’anormal 

dans la structure anatomique et fonctionnelle des muscles et des Os de cette main. Toutefois, il 

reconnait avoir découvert quelques lésions au niveau du cerveau plus précisément sur l’hémisphère 

cérébral gauche. 

Pendant la prescription médicale, il recommande en plus à l’oncle une série d’exercices de 

rééducation. 

Apres une période assez longue (quelques mois), l’accidenté recouvre partiellement l’usage de la 

main droite mais se plaint entre autres de ne plus pouvoir reproduire certains détails de sa 

signature. 

 Retourné à l’hôpital, le médecin lui fait savoir que l’accident dont il a été victime a laissé 

des séquelles irréversibles et par conséquent il doit apprendre à vivre avec. 

 Ton oncle n’y comprend rien et te sollicite, Elève en Tle D au sein du Groupe scolaire 

les oisillons « GSO », en tant que personne ressource, pour l’expliquer de quoi il est réellement 

question. 

 

Consigne 4 : Conçois une affiche qui explique ou montre l’importance des aires de projection 

motrice et psychomotrice dans la réalisation d’une activité volontaire.                                   4 pts 

Consigne 5 : Présente à ton oncle une hypothèse pouvant expliquer la paralysie ou trouble de 

motricité de sa main droite.                                                                                                       3 pts 

Consigne 6 : Explique à ce dernier ce qui peut justifier l’irréversibilité des séquelles sus évoqués 

et la guérison partielle de sa main.                                                                                           3 pts 
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Critère de 

consigne 

Pertinence de 

la production 

Maîtrise des 

connaissances 

Cohérence de 

la production 

Critère de 

perfectionnement 

Consigne 1 0,75 2 0,5 0,75 

Consigne 2 0,5 1 1 0,5 

Consigne 3 1 1 0,5 0,5 

Consigne 4 1 2 0,5 0,5 

Consigne 5 1 1 0,5 0,5 

Consigne 6 1 1 0,5 0,5 




