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1. EVALUATION DES RESSOURCES	 /20 pts 

Partie A : Evaluation des savoirs /6pts 

Exercice 1 : Questions à choix multiples /2 pts 

Recopiez et complétez le tableau ci-dessous en choisissant la lettre correspondant à la proposition jugée exacte. 

Conditions de performance: Réponse(s) juste(s) : 0,5 point; Pas de réponse: 0 pt 
4 ::-N° de questions 1 2 3!r- 1 
~ 

1 R'	 i 1 1
1L eponses 1 i	 ! 

1.	 A propos de l'ovogenèse: 

a.	 Elle est continue et cyclique de la naissance à la ménopause 

b. Le follicule primordial est le premier stade de maturation folliculaire 

c L'ovocyte 2 iibéré par le follicule mur comporte deux lots de chromosomes bloqués en métaphase 2 

d.	 On observe une grande atrésie folliculaire après la naissance 

2.	 Trouver la correspondance inexacte concernant les plantes à fleurs:
 

a~ Etamin~ - carpelle
 

b.	 Ovule - sac pollinique 

c.	 Grain ch pol/en - sac embryonnaire 

d. Oosphère - anthérozoïde.	 -. 
3.	 A propos de la double fécondation: 

a.	 Elle est commune à toutes les plantes à fleurs 

b. Le noyau reproducteur contrôle la croissance du tube pollinique jusque
 

c L'œuf accessoire résulte de l'union du spermatozoide avec un des noyaux polaires
 

d.	 La cellule œuf albumen conduit à la formation des tissus de réserves. 

4.	 L'utilisation de l'Arp par la cellule musculaire striée: 

a.	 Contribue à la séparation des filaments de myosine fixés aux mitochondries 

b.	 Est nécessaire au raccourcissement du sarcomère 
1 

1 c	 Permet le changement de la configuration des filaments d'actine 

d.	 S'accompagne de la libération d'une chaleur initiale lorsque la voie de restauration est la voie aérobie. 

Exercice 2 : Définir avec précision les mots ou expressions suivants ~ 

Cryptorchidie mitose hétérotypique pollinisation	 bivalent 

Exercice 3	 /2pts 

l----------.'!;..",-----IlJne cellule artificielle formée par une membrau,e à perméabilité 
Saccharose:sélective, renfermant une solution aqueuse est immergée dans 0.01 mollI 

un récipient contenant une solution différente (voir schéma ci
Fructose:Glucose: 0.03 motl!contre). la membrane est perméable à l'eau ainsi qu'au glucose 0.02 mollI 

Glucose:et âu fructose, mais elle est imperméable au saccharose. 
0.01 molli 

.

su
jet

ex
a.c

om



1. Entre le milieu et la cellule indiquer le sens de déplacement des solutés O,5x2 = 1 pt 

2. Le volume de la « cellule ~) va-t-il augmenter, diminuer ou rester stable? Justifier votre réponse 1 pt 

B-Evaluation des savoir-faire /14 pts 

ExerCÎce 1 Bpts 
Sensibiliser sur l'importance des mécanismes de la reproduction 

A. La gamétogenèse 

Le document 1 ci-dessous représente la coupe d'un organe impliqué dans la procréation 

1. Identifier les éléments 2 et 3 O,2Sx2 =O,S pt 

2. Donner le rôle des éléments 1 et 4 O,S + OS = 1 pt 

Le document 2 suivant représente des photographies des cel/ules filmées durant la spermatogenèse. 
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3. Nommer le phénomène biologique de la spermatogenèse observé. O,2S pt 
4. En vous servant des lettres, indiquer à quelle étape correspond chaque photographie. 1,25 pt 
5. Nommer les cellules photographiées cl-dessus en précisant lèur garniture chromosomique. O,S+O,S = 1 pt 

Le document 3 ci-dessous illustre une des phases de ICI spermatogenèse chez les mammifères males. 
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Véslcukl aerosoml'1\J8 Aç,j)a'('lll UO} l:;<l!~, 

C(;Jl)pl8m cOl'llnOJàl-' 

Noyav-

Cyloplasme - CenlHole proximal 

A	 B 

6. Nommer le phénomène permettant de passer du stade A au stade B	 0,5 pt 

7.	 Indiquer les éléments impliqués dans la formation de l'acrosome et de l'axonème (pièce intermédiaire) 

O,25x2= 0,5 pt 

C.	 La fécondation 

Le document 4 ci-dessous illustre quelques étapes d'un phénomène observé dans les trompes d'une femme 

Afin de comprendre les mécanismes impliqués une série d'expériences a été menée à l'aide de cellules de souris en 

laboratoire. Les résultats obtenus sont consignés dans le tableau suivant. 

Tableau des résultats des expériences 

5ytl'lnOl~:oJ4e 

/~u En%ylllu Itbtrill p4t I~ 

gMilUM!1i4\I)( 

/ 

NoylW du 
sptI'IIIGtolOide 

':: 

~xpérience Conditions expérimentales Résultat 

1 spermatozoïde + ovocyte 2 aucun 

2 spermatozoïde + sécrétions vaginales + ovocyte 2 fécondation 

3 spermatozoïde + sécrétions vaginales +extrait zone pellucide (incubation 5 min)+ovocyte 2 aucun 

4 spermatozoïde + sécrétions vaginales +extrait zone pellucide zygote (5 min) + ovocyte 2 aucun 

5 membrane d'un spermatozoïde + ovocyte 2 aucun 

6 membrane d'un spermatozoïde + sécrétions vaginales + ovocyte 2 Réaction corticale 

1. Nommer les phases l, 2 et 3 du phénomène présenté dans le do~ument 4. 0,25x3=O, 75 pt 

2. Expliquer brièvement le résultat de chacune de ces expériences l,5pt 
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E,œrcice 2 6 pts 

Sensibiliser sur J'importance des échanges cellulaires 

A- Le cyanure est un poison. Il.entraine la paralysie des muscles respiratoires pouvant conduire à la mort. Afin de mieux 
cerner le mécanisme d'actiGn du cyanure on a mené une expérience portant sur la quantification de la quantité d'ATP 
synth.étisé en présence et en absence de cyanure. Le résultat est présenté dans le document l ci-de"ssous. 

LU •. o Sall':l CYdruJfl:' 

.... Av('( (.'!JIlUIP 

Mo
 
StOinJe du {h~vploppelnenterntHyonnt'lire jusqu'à 5 jours
 

1. Analyser les résultats présentés dans le document 1	 0,5 pt 
. 

Des cellûles musculaÎres fraichement prélevées sont Încubées dans un milieu contenant un précurseur capable d'être 
. 

converti en ATP dans certaines conditions et du calcium. Les cellules sont exposées brièvement à une radiation 

lumineuse de 347 nm. La tension de la fibre est mesurée tout au long de l'expérience (confère document 2 ci-dessous). 

j,	 te.nsion d~v~~'oJlp\-~e
 

JHU ie~ cellu!es nlU-HUlau"es (tI,i"'.)
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lll> 120A"" le.mps «(-;"n In~ 

2. Interpréter les résultats de l'expérience présentée dans le document 2	 lpt 

8 - Après avoir injecté du 45Ca (radioactif) dans les fibres musculaires, on fixe ces fibres en phase de relâchem.~nt et en 

phase de contraction. On constate, par autoradiographie, que la ràdioactivité est située essentiellement dans les 

ca vités du réticulum endoplasmique lisse (concentration environ mille fois supérieure à celle du cytoplasme) lors de la, 
phase de relâchement, et massivement dans tout le cytoplasme lors de la phase de contraction. 

3. Que nous apprend le déplacement des ions calcium mis e" évidence dans cette expérience? 0,5 pt 

On reprend l'expérience précédente en introduisant du cyanure au niveau de /0 membrane du réticulum. On observe 
uniquement la sortie des ions Ca2+ du réticulum endoplasmique. 

Il. Quelles informations apportent le résultat de cette expériencé ? 0,5+0,5 =1 pt 
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A l'aide d'un micraséope électronique on a pu réaliser un modèle tridimensionnel des myofilaments fins représentes 
,sur le document 3 ci-dessous, dans le souci de mieux comprendre le rôle des ions Ca2+. 

5. Analyser ce document 
6. Déduire le rôle des ions calcium. 

On se propose d'étudier le rôle des molécu/es impliquées dans /a contraction musculaire. Le document 4 ci-dessous 
résume le résultat de trois expériences menées dans trois milieux l, 2 et 3. 

Mlliul 

M.~~,~ 

t~,~MI'~ 

JUOlnlM1;Î$ d'!~di1!!1-t AJP-t-t~4~' 

flkmfel'l!$ de mY~lr!t~-rATP 't tl'i't 

Flfl1itî!':rl1i d'onîM cf tJà~rM ~~~iYQ~+ATP-t !(.~. 

, ~lènts ;;j'actitln"t A'Wf{a1' 

FHl'ïn'eM$ déilj't':l':'i!1ë tATP+Co}"+fdlble ~ttJorrtll~ d'AOP etd~.ft 

~li~tLIl1~lnH 9~~q~d"Ar;'P êtt1~1C. 
~~ , 

7., Interpréter le résultat obtenu dans chaque milieu 
8. Tirer une conclusion 

O,5x3 = 1,5 pt 
0,5 pt 

Il. EVALUATION DES COMPETENCES 

Exercice 1 
Compétence visée: Sensibiliser sur l'importance des mécanismes de la reproduction sexuée 

/20 pts 

/10pts 

"'. 

Situation problème: 

Alors qu'e1le regardait un documentaire, votre mère a écouté cet extrait qui ra plutôt marqué: « les jumeaux de 

Brisbane, un garçon et une fille' ont été identifiés comme le deuxième groupe dé jumeaux semi-identiques ou 

sesquizygotiques, dans le monde; et le premier à être identifié pendant la grossesse. Le garçon et la fille aujourd'hui 

âgés de quatre ans, sont identiques (monozygotiques) du coté de leur mère, mais ils sont frères et: sœur du coté de leur 

père, ne partageant qu'une partie de l'ADN de leur père. » 

Nicholas Fisk & Michael Gabbett, New England Journal of Médecine~ 2019. 

Soucieuse de partager fa nouvelle et de récolter plus amples informations elle décide de faire à vous. 
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Consigne 1. Sous la forme d'un texte d'au plus dix lignes présente lui les deux principaux types de jumeaux jusqu'ici 
connus de pàr le monde. 3 pts 

Consigne 2. Sous la forme d'un texte d'au plus dix lignes donnes à tcfmère deux arguments scientifiques qui rendent 
cette découverte incroyable. 3 pts 

Consigne 3. Sous la forme d'une affiche montre lui comment la méiose et la fécondation assurent le maintien du 
nombre de chromosomes caractéristique de l'espèce de génération en génération. 4 pts 

Grille dlévaluation 

: Critères' MaÎtrise des connaissances Cohérence de la 
1 

1
1 Pertinence de la production Total ~. 

! Consignes 1 scientifiques production 
f--I--:::.------+-1---------~--------~---'-----------''--------+-----~ 

1 Consigne_l t-\_~ 1 ~ 1"_,5 _+_---0-.5--~-__i_---3---_i 
! Consigne 2 ! 1 115 0.5 3 1LConsigne 3 1-------l------+-------2....:;,-5--~---+-----=--0:..::.5:.----+----=4::-------il 

Exercice 2 /10 pts 
Compétence visée: Sensibilisation sur l'importance de la restauration de l'ATP 

Situation problème: 

1/ Y a deux jours les élèves de la classe de 3ème A se sont qualifiés pour la finale du championnat de football interclasses. 

Cependant, ils ~ont confrontés à plusieurs difficultés. Deux de leurs joueurs sont suspendus pour la finale. Un autre est 

forfait suite à une déchirure musculaire. Deux élèves de la classe qui n'avaient guère joué jusqu'ici se sont proposés 

d'aider l'équipe à gagner. BETE, un élève très musclé aimerait jouer milieu de terrain afin de trottiner en permanence. 

Zambo, un élève de silhouette svelte aimerait jouer attaquant dans le but de battre de vitesse les défenseurs. 

Ces élèves ont décidé recourir à votre expertise en qualité de personne ressource. 

Consigne 1. Sous la forme d'un texte d'au plus dix lignes expliques à ces élèves comment le glucose et le 02 contribuent 

au raccourcissement des cé/lules musculaires. 4 pts 

Consigne 2. Sous la forme d'un texte d'au plus dix lignes expliques à ces élèves comment se fait principalement la 
restauration de l'A TP pendant qu'un élève marche, trottine sur une courte distance ou pique un sprint. 3 pts 

",_,1;:
Consigne 3. Sous la forme d'un texte d'au plus dix lignes expliques à ces élèves si les choix des deux joueurs qui se sont 

proposés devraient être validés compte tenu de leur morphologie, 3 pts 

Grille dlévaluation 

1. Critères , 
Consignes 

Pertinence de la production 
MaÎtrise des connaissances 

scientifiques 
.Cohérence de la 

production 
Total 

Consigne 1 1 '2,5 0.5 4 

1 0.5 3Consigne 2 
i Consigne 3 1 1,5 0.5 3 
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