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NOTE FINALE DE L'ELEVE 
Evaluation des ressources 1 1 Note totale 110 

Evaluation des compétences 1 
1 

, 

110 Pts 
14 pts 

1 EVALUATION DES RESSOURCES 
Partie A : Évaluation des savoirs 
Exercice 1 : Questions à réponses ouvertes (QRO) 

1 Définir 
Braconnage: 1 pt 

Plante médicinale 
__--=--__--'- 1 pt 

2- Quel est le rôle de la levure de bière dans la fabrication des gâteaux, des pains et même des 
beignets? _ 

1 pt 
3- Quel est le mode de reproduction de la levure de bière? 

________________________________ 1 pt 

PARTIE B ; Evaluati~n des savoir-faire et savoir-être. 6 pts 
- Exercice 1 : La chasse, la pêche et la cueillette 3 pts 

Pour se nourrir, l'homme recours à plusieurs techniques afin d'obtenir ses aliments. Observer les schémas 
ci-dessous et répondre aux questions. 
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1- Détermine l'activité correspondante à chacune 'des figures. 0,25 pt x 3 = 0, 75 pt 

• 0,75 ptA=
B=------------------------------

----------------------'---'---------- C = _ 
2- Cite deux espèces consommables issus de ces activités 
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D= 
E=----------------------------------_ 
F=" 
-----------------~---------------:------

3- Cite trois espèces en voie de disparition que nous devons protéger. 0,75 pt 

4- Comment Pouyons-nous protéger ces espèces ? 0,5 pt 

Exercice 2 : Les plantes médicinales 3 pts 

Le document suivant représente des situations vécues par Ali lors de son dernier séjour dans son village. 

2
a
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3- Décris les modes d'utilisation de ces plantes citées. 0,75 pt 
a

b-

c

4- Cite trois autres plantes de la localité et les malades qu'elles soignent. Ipt 
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