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LYCEE DE BAMENKOMBO  

Année Evaluation Epreuve Classe Durée Coefficient 

2021 - 2022 2 Sciences 2ndAE 1 heure 01 

Enseignant : Mme MOABIEME Jour :   

 

EPREUVE DE SCIENCES 
 

I – EVALUATION DES RESSOURCES (10 pts) 

PARTIE A : Evaluation des savoirs (4 pts) 

Exercice 1 : Questions à choix multiples. (2 pts) 

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

la lettre correspondant à la réponse juste dans un tableau. 

1. Concernant la circulation et la composition des sèves dans un végétale, 

a. La sève brute est constituée d'eau et de matière organique circulant dans les vaisseaux du xylème ; 

b. La sève élaborée est constituée d’eau et des sels minéraux, et à un trajet ascendant ; 

c. La sève brute est constituée d’eau et des sels minéraux, et à un trajet descendant ; 

d. La sève élaborée constituée de l'eau et de la matière organique, circule dans les vaisseaux du phloème 

avec un trajet descendant. 

2. Les échanges gazeux de la photosynthèse ont essentiellement lieu : 

a. Au niveau de l'écorce des grands arbres ; 

b. Au niveau de la sève brute et la sève élaborée ; 

c. Au niveau des poils absorbants ; 

d. Au niveau des stomates dispersés dans les feuillets et les tiges. 

3. Les éléments responsables de l’absorption de l'eau et des sels minéraux dans une plante sont : 

a Les poils absorbants situés au niveau de la zone pilifère d’une racine ; 

b Les stomates situés au niveau de la face inférieure des feuilles ; 

c La coiffe d'une racine ; 

d Les cellules chlorophylliennes. 

4. Pour mettre en évidence l'amidon au niveau des feuilles vertes, le réactif utilisé est : 

a. L'eau de chaux ; 

b. L'eau salée ; 

c. L’eau iodée ; 

d. L'eau bouillante. 

Exercice 2 : Questions à réponses ouvertes      2pts    

        

1) Définir : photosynthèse, plante performante. (0,5 x = 1 pt) 

2) Citer deux caractéristiques d'une plante performante (0,5 x 2 =1 pt) 

PARTIE B : Evaluation des savoir-faire et/ou des savoirs-êtres (6 pts) 

Exercice 2 : choix du type de sol (3pts) 

Monsieur Péyou dispose de 4 sols différents pour suivre la croissance du haricot pendant 3 semaines. Ces 

sachets sont arrosés, placés à la lumière du soleil et accessibles au vent. Au bout de 18 jours, voici les résultats 

obtenus :   
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 Sachet 1 : terre de 

poubelle  

Sachet 2 : sable   Sachet 3 : terre 

argileuse   

Sachet 4 : latérite   

Taille (cm)  15  10  11  12  

Vigueur   Grande vigoureuses  Fragile et effilée 

(fanaison)   

Fragile  

(pourrissement des 

racines)   

Naine et vigoureuse  

Couleur des 

feuilles   

Vertes et larges   Jaune-verts  Jaunes et pâles  Vertes et moins 

larges   

 

1- Expliquer le comportement de chacune des plantes contenues dans chaque sachet (0,5x4=2pts) 

2- En déduire et décrire les caractéristiques d’un bon sol en agriculture (1x3=3pts) 

3- Citer un exemple de structure d'un sol où l’on peut obtenir des meilleurs rendements agricoles (1pt) 

 

II– EVALUATION DES COMPETENCES (10 pts) 

Compétence visée : Amélioration de la production végétale. 

Situation de vie contextualisée : 

A quelques kilomètres de la ville de MBOUDA, deux jeunes agriculteurs ambitieux LINGA et YANICKA se 

sont lancés dans l’agriculture afin de subvenir à leurs besoins financiers et familials. LINGA a aménagé une 

grande parcelle de terrain sous des grands arbres forestiers qui bordent son village pour ses semis de maïs. 

Malgré que le sol de cette grande parcelle de terrain soit fertile, LINGA a toujours eu un mauvais rendement 

agricole. Quant à YANICKA, son champ a toujours été victime des parasites des plantes qui ravagent sans 

merci sa production agricole.  

Déçu et découragé, YANICKA s’est approché des techniciens d’agricultures pour des conseils. Ceux-ci l’ont 

conseillé d’acheter des produits d’insecticides pour pulvériser ce champ et s’en débarrasser de cette maladie 

des plantes ; mais malheureusement, Elle ne dispose pas de moyens financiers pour s’en sortir. Face à ces 

situations que vivent ces deux jeunes agriculteurs, tu as été choisi(e) par ton chef d’établissement pour les 

aider à résoudre ces problèmes de la plus simple manière.  

 

Consigne 1 :  Dans un texte de 5 lignes identifie le facteur limitant responsable de la faible production 

végétale dans le champ de LINGA, explique-lui la raison de ce mauvais rendement agricole qu'il subit 

toujours (5 lignes maximum).3pts 

Consigne 2 : Elabore une affiche dans laquelle tu présentes à YANICKA la solution pratique qui ne nécessite 

pas nécessairement de moyens financiers pour pouvoir résoudre ce problème des parasites ravageurs.4pts 

     Consigne 3 : Conçois un slogan dans lequel tu sensibilise présentant un facteur favorable pour une bonne 

production agricole.  3pts 

 

Grille d’évaluation :    

N.B : à ne pas remplir par le candidat 

 

                              Critères→  

Consignes↓  

Pertinence de la 

production  

Maîtrise des 

connaissances 

scientifiques  

Cohérence de la production  

Consigne 1  0,5pt 2pts 0,5pt  

Consigne 2            1pt 2,5pts                           0,5pt  

Consigne 3  0,5pt 2pts                            0,5pt  
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