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COLLEGE LA PREVOYANCE ANNEE SCOLAIRE : 2022 / 2023 

EXAMEN EPREUVE SESSION DUREE COEF 

BEPC BLANC N°1 SVTEEHB JAN 2023 2H 2 

 

 I- ÉVALUATION DES RESSOURCES       /20POINTS 

Partie A: Évaluation des savoirs                 /8points 

Exercice1:  Questions À Choix Multiples (QCM)          /2pts 

 Chaque série de propositions comporte une seule réponse juste. Recopier le tableau ci-dessous, puis écrire sous chaque 

numéro la lettre correspondant à la réponse choisie. 

No de questions 1 2 3 4 

Réponses choisies     

 

      1_Les microorganismes :                                                                                                                                                                                                                                

a- sont tous non pathogènes car responsables des maladies ;                                                                                                                     

b- sont parfois utiles à l’homme, car utilisés dans l’industrie alimentaire et pharmaceutique ;                                                                   

c- sont clairement visibles à l’oeil nu ;                                                                                                                                                                    

d- sont absents dans l’air, mais présents uniquement dans l’eau et la poussière                  

2_Une personne du groupe sanguin AB :                                                                                                                                                                               

a- Possède à la surface de ses hématies les antigènes  A et B ;                                                                                                                                          

b- Possède dans son plasma les anticorps anti-A et anti – B ;                                                                                                                                                         

c- Est un donneur universel ;                                                                                                                                                                                           

d- Ne peut donner du sang qu’à une personne du groupe O. 

3_la phagocytose est :                                                                                                                                                                                                  

a- une défense spécifique de l’organisme humain                                                                                                                                                             

b- l’action d’englober les microbes et les détruire en les digérant                                                                                                                                            

c- réalisée par les leucocytes tels que les lymphocytes                                                                                                                                                           

d- une maladie infectieuse   

4_- le VIH/SIDA ne se transmet pas :                                                                                                                                                                           

a- de la mère à l’enfant       b- en embrassant une personne séropositive     c-par les objets souillés par le sang infecté ou pas                                

d-directement d’une personne à l’autre par piqure de moustique  

 Exercice 2: Questions à réponses ouvertes (QRO)       /2pts 

1-Définir : maladie opportuniste  caractère héréditaire  0,5pt 

2 Faire un tableau comparatif entre la vaccinothérapie et la sérothérapie1pt 

 3_à quel groupe de microbe appartient le VIH 

PARTIE B : Evaluation des savoir-faire   6pts 
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Exercice 2 Les microorganismes dans notre environnement 3pts 

Au cours d’une inspection de routine des toilettes du collège, Mme BATCHOM, animateur pédagogique de SVTEEHB, décide de 

prélever un échantillon de crasse sur une cuvette de WC et de l’analyser. Elle découvre avec stupéfaction une multitude de petits 

êtres vivants dont les microphotographies sont représentées sur les figures A à G ci-dessous.                                                                                                 

1- Quel nom donne-t-on à l’appareil qui a servi à réaliser ces microphotographies ? 0,5                                                                                                                                             

2- Quel nom général donne-t-on à ses petits êtres vivants ? 0 ,5                                                                                                                                                                               

3- Sans les reproduire, proposer des noms particuliers à ses petits êtres vivants (choisir seulement quatre d’entre eux). 1pt                                                                  

4- Déterminer deux voies de contaminations par lesquelles les utilisateurs de ses WC sont exposés.1pt                                                                                           

5- Déterminer un mécanisme par lequel certains de ces petits êtres vivants se retrouvent jusqu’à dans la salle de classe. 1pt 

 

 
  

II-EVALUATION DES COMPETENCES     10pts           

Compétence visée Lutte contre la propagation du VIH / SIDA                                                                                                                                  : 

Le 1er Décembre de chaque année est journée mondiale de lutte contre le VIH/SIDA. A cette occasion, l’ONUSIDA, le Ministère de 

la santé publique, le CAMNAFAW, le Centre Pasteur et les hôpitaux mettent en place plusieurs activités de sensibilisation, de 

dépistage et de distribution gratuite des préservatifs. Toutes ces activités sont organisées dans chaque quartier de la ville et dans 

chaque établissement scolaire en collaboration avec le club santé.  Pour cet évènement, le président du club santé a invité le Sous-

Préfet, l’Inspecteur régional des SVTEEHB, le Maire, quelques Députés juniors, les parents et beaucoup d’autres personnalités 

pour leur présenter les différentes stratégies de luttes entreprises par les élèves.                                                                                                                                      

Consigne 1 : Le président du club Santé et son vice-président sont des élèves de la classe de Terminale et leur enseignant a 

programmé une évaluation ce jour. Ils vous remettent alors leurs différents documents afin qu’à partir de cela vous puissiez 

rapidement préparer un discours devant toutes ces personnalités invitées. Pour cela vous devez (en 10 lignes) décrire le VIH, 

déterminer ses voies de contamination, son mécanime d’action et les différentes phases du SIDA.  4pts 

Consigne 2 : La plupart des élèves des classes de quatrième, troisième et seconde n’ont vraiment pas l’air intéressés par tout ce 

que vous racontez depuis là. Vous demandez alors de l’aide à vos camarades du Club environnent et du Club journal, pour la 

multiplication et à distribution des prospectus. Pour cela, confectionner une maquette sur laquelle vous porterez des informations 

(textes et dessins / une page entière) qui aideront à une meilleure sensibilisation sur les moyens de luttes contre la propagation du 

VIH/SIDA.  3pts                                                                                                                                                                                                                                                        

Consigne 3 : A la fin de votre brillant exposé, un parent vous demande de lui expliquer pourquoi la jeunesse camerounaise est 

tellement exposé au VIH/SIDA et voudrais savoir quelles sont les recommandations que vous adressez aux autorités pour éradiquer 

cette pandémie du siècle. (3 pts)  
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