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EPREUVE D'SVT 

1- EVALUATION DES RESSOURCES 10PTS 

far .~ Evaluation des savoirs 4pts 

~ .:ice 1 : Ques~ons à choix multiples (QCM) 

Cha ue propo,grtion ci-dessous comporte une réponse juste, choisir la lettre 
corspondante à cette réponse. 
1- ) .rmi les oligo-éléments, nous pouvons citer: 

a) J iode c) le souffre 

b) ~ carbone; d) le potassium 1 

2- J ~ chlorure de baryum permet d'identifier: 

a) , ~s ions calcium c) les ions potassium 

b) • ~s ions sodium d) les ions sulfates 

3- ~ ~s réactifs utilisés dans la réaction xanthoprotéique sont: 

a) . :lcide nitrique et l'ammoniaque 

b) eau l'iodée et la soude le sulfate de cuivre et la soude 

c) ! nitrate d'argent et la liguer de Fehling à chaud 

4- ~s lipides sont mis en évidence par la réactif chimique nommé 

a) Juge soudan III; c) ligueur de Fehling 

b) lU iodée; d) acide nitrique 

EXERf CE 2 : Questions à réponses ouvertes 2pts 

1- éfinir les termes ou expressions suivants: 

~s glucides, un être vivant 1pt 

2- ilels sont les réactifs qui permettent de mettre en évidence les protides? 1pt 

\RTIE B : EVALUATION DES SAVOIR-FAIRE ET SAVOIR-ÊTRE 

{ERCICE...;, Maîtrise de la technique de mise en évidence des étudiants minéra' 
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vi' ~ de Yaoundé. Dans le cadre des travaux pratiques de la fin de cycle; il doit 
al' lyser les constituants d'un aliment à sont choix, après des expérimentations on 
ot i.ent les résultats dans les différents tubes suivants: 
]J ~ Précipité blanc qui noircit à la lumière 
1J !e...Z...;. Effervescence avec dégagement de C02 
.IJ llL3..l Précipité blanc d'oxalate de calcium 
Tl !tll Précipité jaune de phosphomolybdate 
11 ~ Précipité blanc de sulfate de baryum. 

l·)our chacun des tubes, indiquer le constii\l.ant mis en évidence 
2 ndiquer dans chacun des tubes le réactif u~isé 
3 Jans quel groupe peut-on classer les constit~ants? 
4 lotre frère décide ensuite de continuer les analyses en chauffant l'aliment après 

ln certain temps, il constate que son aliment n'est plus qu'un résidu noir dans 
e tube. 
1) Qu'indique la présence de ce résidu noir? 
.») Quel est pourcentage de cet élément chez les êtres vivants? 

EVALUATION DES COMPETENCES 

Compét lce ciblée: Réaliser la mise en évidence des principaux constituants de la 
matière ivante 
Situatio de vie contextualisé: Votre cousin, étudiant voudrait réaliser la mise en 
évidenc des principaux constituants de la matière vivante, malheureusement, il ne 
maitrist" ,Jlus la technique de mise en évidence de ces principaux constituants en votre 
qualité 1 élève-biologiste, il vous sollicite à l'aider à réaliser cette mise en évidence. 
Consigr .~ dans un texte de dix ligne au maximum explique lui ce que c'est qu'un 
constitt: nt minérale et comment il peut tnettre de l'eau dans un fragment d'origine 3pts 
ConsigI ~ Propose dans le cadre d'une causerie éducative, une expérience ce pour 
mettre c évidence un sucre réduction 4 pts 
Consig ~ Propose un slogan dont le message porte sur la mise en évidence de::. 
constitu nts de la matière vivante 3pts 

.Grill d'évaluation 
Critères 
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el 

e2 

e3 

Pertinence de la 
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Consi; 

1 ptConsil 

0,5 ptConsil 

lptConsil 

Maitrise des connaissances 
scientifique 

2pts 

2pts 

1pts 

Cohérence 
production 

de 
- .

1;: 

1 pt 

0,5 pt 

1 pt 
.. 
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1- Nommer la cellule de la figure 1 et celle de la figure 2 du document 11pt 
2- Etablir la différence existante entre ces deux cellules 2,5 pts 
3- Relever deux organites cellulaires communs à ces deux cellules, puis donner leurs 

rôles dans la vie cellulaires 2,5 pts 

Il: EVALUATION DES COMPETENCES 10 PTS 
. . \.. . .. 

Compétences ciblées: expliquer l'importance des organites cellulaires dans le 
fonctionnement d'un organisme. \\ 

Situation de vie contextuaIisé : Lors d'une séance de lecture à la bibliothèque de son 
établissement Rodrigue a lu cet extrait dans un manuel de sciences qui a aiguisé sa 
curiosité « la cellule est l'unité structurale et fonctionnelle du vivant ». Confus il te 
sollicite pour comprendre la signification de cet extrait. 

Consignel : dans un raisonnement de dix lignes, explique à Rodrigue le bien fondé de 
cet extrait 3pts. 

Consigne 2 : Elabore une affiche dans laquelle tu établis sous forme d'un tableau les 
différences entre une cellule animale et une cellule végétale 4pts 

Consigne 3: le microscope optique permet d'observer quelques cellulaires, sons 
forme de causerie éducative, énumère cinq parties de ton choix tout en précisant 
leurs rôles 3pts. 

.Grille d'évaluation 

~Consigne 

Consigne 1 

Consigne 2 

Consigne 3 

Pertinence de la 
production 

0,5 pt 

1 pt 

0,5 pt 

Maitrise des 
connaissances 
scientifique 

2pts 

2pts 

2pts 

Cohérence de la 
production 

-
0,5 pt 

--~~. 

1 pt 
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.~~ 
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