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  LYCEE BILINGUE DE YOM III 

Année Scolaire  Evaluation N°  Epreuve  Classe  Durée  Coefficient   

2021 - 2022  2  SVTEEHB TC  2 heures  02  

         PARTIE A : EVALUATION DES SAVOIRS            

Exercice 1 : Questions à choix multiples                   2pts                       

Ecrire le numéro de chaque affirmation suivie de la lettre correspondant à la réponse exacte : 

1-Les échanges de particules solides ou liquides peuvent se faire par:                                                                                                                     

a- dialyse ;    b- endocytose   ;   c- plasmolyse ;     d- diffusion.                                                                              

 

2-Le ribosome est un organite cellulaire :                                                                                                            

a- responsable des oxydations cellulaires ;     b-siège de la synthèse des protéines ;                                

c-  support de l’information génétique ;                       c-Siège de la synthèse des lipides.   

 

3-Un nucléoside est constitué de :                                                                                                                        

a-base et hexose ;     b- base et acide phosphorique ;      c-base et pentose ; d-base, pentose et 

acide phosphorique. 

4-Le passage d’un spermatocyte 1 en un spermatide se fait par :                                                                                            
a- la multiplication ;    b- les mitoses ;    c- la différenciation ;       d- la maturation                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Exercice 2 : Exploitation des Documents                                                          2pts 

L’ocytocine est une hormone hypophysaire humaine qui intervient dans la contraction des 

muscles des voies génitales femelles lors de l’accouchement. La séquence en acides aminés 

de cette hormone est la suivante.  Cys-Tyr-Lle-Gln-Asp-Cys-Pro-Leu-Gly 

   Le tableau ci-dessous représente un extrait du code génétique. 

Tyr Lle Cys Gly Pro Gln Leu Asp 

UAC AUC UGC GGC CCA CAA CUA GAC 

1) Proposer la molécule d’ARNm qui a servi pour la synthèse de cette séquence 

d’ocytocine      1pt 

2) A partir de l’ARNm reconstituer la séquence d’ADN correspondante et indiquer le 

brin transcrit. 0,5x2=1pt 

PARTIE B : EVALUATION DES SAVOIR FAIRE                                    6pts 
Exercice 1 : Décrire les étapes de la fécondation 3pts 

 Le document ci-dessous représente une phase d’un événement important dans la vie de l’Homme. 

1) De quel phénomène s’agit-il ? justifier votre réponse      0,25x2=0,5pt 

Les acteurs de ce phénomène sont désignés par les lettres 1 et 2 

2) Dégager un nom à chacun des éléments 1 et 2      0,25x2=0,5pt 

3) Reproduire l’élément 1 et l’annoter        0,25x6=1,5 pts 

4) Dégager le nom des organes reproducteurs qui fabriquent l’élément 1 et 2      0,25x2=0,5pt 
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Exercice 2 : ordonner les phases de la méiose                                                                    3pts 

   Les schémas du document ci-dessous rapportent à la même phase, trois divisions différentes. Les 

chromosomes homologues de chaque paire ont été représentés, l’un blanc, l’autre noir. 

 
1) Nommer la phase représenté dans ces schémas. Justifier votre réponse                 1pt 

2)  Nommer l’étape qui précède le schéma 3 et la représenté par un schéma claire    2pts 

 

EVALUATION DES COMPETENCES                                                       10pts 
 
Compétence visée : sensibilisation sur la connaissance des différents acides nucléiques  

Situation problème  
BOMBA, élève en classe de terminale C au Lycée de YOM III, a été absent au cours pendant une 

semaine à cause d’une intoxication alimentaire. Pendant son absence, l’enseignant de sciences a fait 

cours dans sa classe et la leçon qu’il a ratée a porté sur « les acides nucléiques ». Pour régulariser son 

cours de sciences, BOMBA s’est rendu chez son camarade de classe OWONA chez qui il a pris le 

cahier pour recopier la leçon à laquelle il n’a pas pris. En recopiant le cours, BOMBA tombe sur les 

deux schémas du document ci-dessus et constate que son ami OWONA a oublié de mentionner le titre 

de chaque schéma. Pour compléter son cours, BOMBA se rapproche d’un autre camarade de la même 

classe et lui expose le problème. Tu es ce nouveau camarade que BOMBA a saisi et tu es appelé(e) à 

lui apporter des éclaircissements sur les titres des schémas présents sur ce document.  

     

             A                                                                                                        B 

 

Consigne 1 : Dans un texte de six lignes maximum, aides Bomba à retrouver le titre de chaque 

document. Tu justifieras ta réponse en te basant sur les critères tels que la structure, les bases 

azotées et le nom du sucre.                                                                                            .4pts  

Consigne 2 : conçois une affiche dans laquelle tu préciseras deux phénomènes subis par A dans le 

noyau et un phénomène subi par B dans le cytoplasme de la cellule eucaryote           3 pts  

Consigne 3 : conçois un slogan sensibilisant sur l’importance du phénomène subit par B . 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 1pt 2.5pts 0,5pt 

Consigne 2 0.5pt      2pts  0,5pt 

Consigne 3 0,5 2pts 0,5pt 
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