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LYCÉE BILINGUE DE BAMENKOMBO  

Année Evaluation Epreuve Classe Durée Coefficient 

2021 - 2022 2 Sciences Terminale AE 1heure 01 

Enseignant : 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. Dans une cellule végétale on peut distinguer : 

a. Un centrosome ; b) Un centriole ;    c) Un chloroplaste ;  d) Le glycogène 

2. La structure ci-dessous n'est pas visible au microscope optique : 

a. La membrane cytoplasmique ;     c) Le cytoplasme  

b. Le noyau ;                                     d) La mitochondrie 

3. Le code génétique : 

a. N'est pas le même pour tous les êtres vivants ; 

b. Associe un acide aminé quelconque à un triplet de nucléotides ; 

c. Est le système de correspondance entre l'ARN messager et les protéines ; 

d. N’est pas redondant. 

4. Rôle de la mitochondrie : 

a. Siège de la photosynthèse ;            c)   Synthétise les protéines  

b. Siège des oxydations cellulaires ;   d)   Phagocyte les cellules usées. 

Exercice 2 : Questions à réponse ouvertes 2pts 

1. Définir : allèle, code génétique (0,5x2= 1pt) 

2. Dans quel(s) compartiments cellulaires la traduction et la transcription ont-telles lieu ? (0,5x2= 1pt) 

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

Exercice 1 : décrire l’organisation architectural des acides nucléiques :    3points  

La séquence nucléotidique d’une molécule d’acide nucléique localisée généralement dans le cytoplasme des cellules 

est la suivante : ...UUGCAUGAAAAAUGGCGGUGGUUAACGUUAGA... 

Sens de lecture →  

1. Nommer la molécule représentée par le document. 0,5pt 

2. Ecrire la séquence nucléotidique de l’ADN correspondant. 1pt  

3. Ecrire grâce au code génétique, la séquence polypeptidique (proteine) résultant de cette molécule.1,5pt 

 4-Soit la séquence suivante d’un brin d’ADN :  AATGGCCATCGTACCT  :  

a) Ecrire le fragment complet (avec deux brins) de cette molécule d’ADN   1Pt 

c) Répliquer les 10 premiers nucléotides de cette molécule d’ADN      2pts 
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II– EVALUATION DES COMPETENCES (10 pts) 

Compétence visée : Sensibilisation sur la nécessité du maintien de la quantité d'ADN au cours de la reproduction 

Situation de vie :  

LINGA, élève en classe de terminale littéraire au Lycée de bilingue de bandjoun ,  ne parvient pas à comprendre pourquoi 

lors de la fécondation la cellule œuf a 46 chromosomes. Or il y’a eu union entre deux individus ayant chacun 46 

chromosomes, dont pour lui la cellule œuf devrait avoir 92 chromosomes au lieu de 46.. Son camarade de la même classe 

lui a donné un document qui présente deux photographies (image A et image B) Pour l’aider à mieux comprendre  le 

phénomène qui se passe dans les cellules sexuelles avant la fécondation. En observant attentivement les deux images, 

LINGA déclare que ce document ne lui apporte rien d’important dans la compréhension du cours car pour lui on a 

représenté la même image deux fois. En tant que camarade de LINGA, tu es appelé(e) à lui apporter des éclaircissements 

afin qu’il comprenne mieux son cours.  

 

 

    

 

 

                                    SCHEMA A                                                SCHEMA B 

Consigne 1: Dans un texte de six lignes maximum, aides MBALLA à identifier ce que représente chaque image de 

ce document. Tu justifieras ta réponse en te basant sur le nombre de chromosomes, le nombre de chromatides de 

chaque chromosome et la position de ces chromosomes dans la cellule.                                                 4pts   

Consigne 2: conçois une affiche dans laquelle tu préciseras deux phases de la méiose réductionnelle 3 pts 

Consigne 3 : proposes un slogan qui met en évidence l’importance de la méiose dans la reproduction.  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  1,5pts 2pts  0,5pt  

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

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