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1· EVALUATION DES RESSOURCES	 14 pts 

PARTIE A: ~VALUATION DES SAVOIRS	 5 points 

Exercice 1: Questions À Choix Multiples (QCM)	 (0,SX4=2pts) 

Chaque série de propositions comporte une seule réponse juste. Relever la lettre correspondant à la réponse exacte. 

1. LI ADN est un polymère de : 

a) Désoxyribose;
 
b) bases azotées;
 
c) nucléotides;
 

1 
d) nucléosides. 

2. La cellule végéUUe--possède des éléments qulon ne rencontre pas dans la cellule animale. 
r 
~	 c;es éléments qui appartiennent uniquement à la cellule végétale sont: 

a) Le noyau, le chloroplaste et la mitochondrie; 
b) Le noyau, la membrane squelettique et le chloroplaste; 
c) Le chloroplaste et la membrane squelettique; 
d) Le chloroplaste et la mitochondrie.~ 

f	 3. Le centriole est un organite cellulaire: 
1	 a) Essentiellement animal; 

b) Exclusivement végétal; 
c) Présent aussi bien dans les cellules animales que dans les cellules végétales; 
d) Que l'on trouve chez les végétaux supérieurs. 

4. Un nucléoside est une association de:
 
a) Base azotée + acide phosphorique.
 

b) Base azotée + sucre en CS 

c) Base azotée + sucre en CS+ acide phosphorique. 

d) Base azotée + sucre en C6+ acide phosphorique. 

Exercice 2: Questions à Réponses Ouvertes (QRO) (3 pts)
 
1- Définis les mots suivants: Nucléotide; chromatine. (O,S x 2 =Ipt)
 
2- Comparer dans un tableau la structure et la fonction du REL et du REG. (O,S x 4 =2pts)
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TAC ACG CGA TTT TAT GTA. 

1) Trouver le brin qui lui est c:.:ilémentaire 0,5 pt ~ 
2) Montrer que le rapport ë+G = 2 0,5 pt 

3) Dessiner, à partir de ce brin, les étapes de la réplication 0,sx3 =1,5pt 
4) Justifier pourquoi le mécanisme de la réplication est tlite « semi-conservative ». O,spt 

Exercice 2: observation microscopique d'une cellule et d'une mitose (6 pts)
 
Observer minutieusement cette série de schémas et répondre aux questions qui suivent
 

r-- ________ 

A 

----,.-. , 

Document J Qoçument2 

1- Proposer un nom à l'instrument du document l et détenniner son utilité. 

......................................................... (lpt) 
2- Compléter le tableau suivant à l'aide du document 2 afm de réaliser une comparaison entre une cellule animale et 

1 H 

une cellule vé étale. 0,5 x10=5 18 

Structures ou organites communs 
1
3

2
4

Structures ou organites exclusifs 
5
6

7
8

Forme 9 10
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