
Epreuve des sciences(5):
I- Evaluation des ressources :
10 points
Partie : A Evaluation des savoirs :
4 points

Exercice1 : questions à choix multiples : (QCM)
2 points

Chacune des questions comporte une seule proposition juste. Le candidat
donnera ses réponses selon le tableau suivant.
Numéro de la question 1 2 3 4
Lettre de la proposition juste

1- Le pain contient plusieurs types d’aliments simples, c’est un
aliment :
a) Aliment complet c) Aliment
complexe

b) Aliment composé d) Aliment
compliquée

2- L’eau intervient aussi bien dans la constitution que dans la
composition de l’organisme :
a) C’est un aliment fonctionnel c) C’est aliment
bâtisseur

b) C’est un aliment bâtisseur et fonctionnel d) C’est un aliment
énergétique

3- Une aberration chromosomique est une maladie due à :
a) Un nombre anormal de chromosomes c) Une forme
anormale des chromosomes

b) Une mutation des gènes d) Une quantité
anormale de gène

4- L’une des subdivisions du système nerveux autonome est :
a) Le système sympathique c) Le système
nerveux périphérique

b) Le système nerveux central d) Le système
nerveux végétatif

Exercce2 :
2 points
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Partie B : Evaluation des savoirs faire et ou des savoirs-être
6 points

Exercice: savoir-faire : Eduquer et limiter les maladies congénitales
La drépanocytose est une affection héréditaire due à la transmission d’un allèle
anormale d’hémoglobine Hbs noté ‘’s’’. Les individus homozygotes font la
maladie. Les hétérozygotes sont vecteurs. Les

1- Montrer par un échiquier de croisement pourquoi un mariage peut être
déconseillé. 2 pts

2- Donner des explications pour un mariage risqué.
2 pts

3- Démontrer par des échiquiers de croisement les raisons pour lesquelles
les unions entre AA x AA et AA x AS sont conseillers.
2 pts

II- Evaluation des compétences
10 points
Compétence ciblée : lutter contre les maladies génétiques
Voici trois mois que ZONGO ne vient plus l’école. Sa crise de drépanocytose est
plus longue que les précédentes. Ses parents qui ne se supportent plus à cause
de la peine que leur enfant les donne. Conscients de la responsabilité partagée,
du fait que ZONGO souffre de la drépanocytose. Ils ont décidé de divorcer.
ZONGO est régulièrement malade, il est pâle et chétif avec une absence de
vitalité. On doit toujours s’occuper de lui. Il risque même ne pas composer son
examen de probatoire. Choqué par ce qui arrive votre camarade, tu décides de
mener des actions pour lutter contre les maladies génétiques.
Consignes1 : sur une pancarte, rédige un slogan pour prévenir les jeunes
amoureux avant tout engagement nuptial.

Le document ci-contre représente
la courbe d’expression du potentiel
d’action.
1- Nommer le trajet entre A et B
0,5 pt

2- Définir la portion qui correspond
à la repolarisation.
0,5 pt

3- Donner la durée du potentiel
d’action 0,5 pt



Consigne2 : dans un texte de 8 lignes maximum, rédige le résumé de la
communication faite par toi, pour expliquer l’importance des examens
prénuptiaux.
Consigne3 : dans une communication de 8 lignes présente les conséquences
sociales dues à la naissance d’un enfant souffrant d’une maladie comme la
drépanocytose.


