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Voici le schéma d’un montage expérimental qui illustre le fonctionnement d’une centrale 
électrique :

1QuEStIoN

Casserole à pression remplie d'eau

Jet de vapeur d'eau

Alternateur

Lampe

Source de chaleur

Turbine à hélice

2
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a)      IndIquer sous quelles formes l’énergie circule à partir de la flamme. 

b)      dessIner, sur le schéma du montage expérimental, une flèche qui illustre une 
perte d’énergie.

c)      noMMer cette forme d’énergie perdue.

  _____________________________________________________________________________________

Flamme

Eau de la casserole

Turbine à hélice

Alternateur

Lampe

Milieu ambiant

énergie ____________________

énergie ____________________

énergie ____________________

énergie ____________________

énergie ____________________

3
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Voici les photos d’un fer à repasser et d’une perceuse en fonctionnement :

CoMpLéter le tableau.

2QuEStIoN

Fer à repasser perceuse

Forme d’énergie qui 
alimente l’appareil

Formes d’énergie 
obtenues pendant le 
fonctionnement

4
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3QuEStIoN

	  
	  

	   	  

	  

	  

	  
	  

	  	  
	  

RéSEau tRophIQuE daNS NoS CampagNES

Enfant

Chat

Couleuvre

Noisetier

Mulot
Escargot Lapin

Pissenlit
Chenille de 
papillon

Merle
Chouette
effraie

Légende 

   : ___________________________________________
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a)  CoMpLéter la légende de ce schéma.

b)  IndIquer le nom d’un producteur présent sur le schéma.

  _____________________________________________________________________________________

c)  IndIquer le nom d’un consommateur présent sur le schéma.

  _____________________________________________________________________________________

d)  CIter un prédateur qui, sur le schéma, n’est pas une proie.

  _____________________________________________________________________________________

e)  éCrIre, à partir de ce schéma, une chaîne alimentaire à quatre maillons.

  _____________________________________________________________________________________

f)  JustIFIer l’expression « réseau trophique » du titre.

  _____________________________________________________________________________________
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Il y a quelques années, dans un village d’Afrique centrale, 
des léopards venaient régulièrement aux abords du village et 
effrayaient les habitants.
Puis durant deux années, les léopards, beaucoup moins nombreux 
dans la région, ne s’approchèrent plus du village. 

Les habitants s’en réjouirent… mais pas longtemps ! 
En effet, le maïs étant leur aliment de base, les villageois furent menacés de famine 
(manque de nourriture). 

On s’interroge sur le lien entre la diminution du nombre de léopards et la famine.

4QuEStIoN

n Gazelles

n rongeurs

n Gnous

n Zèbres

n Oiseaux

5 %

Jeunes pousses Plants à maturité

20 % 10 %

40 %

25 %
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Plants de maïs

Principales proies du léopard
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Le gnou est un herbivore.
Il est la proie des lions, 
des hyènes, des lycaons…

régime alimentaire
- Herbes sèches
- Avoine
- Chiendent
- Plantes grasses
- Melons sauvages
- Feuilles d’arbustes

Le zèbre est un herbivore. 
Le lion et l’hyène peuvent 
s’attaquer aux zèbres 
adultes. Les jeunes 
peuvent être la proie des 
lycaons, des guépards…

régime alimentaire
- Herbes fraiches
- roseaux
- Feuilles
- écorces

Les rongeurs provoquent 
des dégâts sur les cultures 
de riz, de maïs, de canne 
à sucre, d’arachides, de 
légumes... 
Les dégâts sont provoqués 
lorsque les plants sont à 
maturité.
Un des prédateurs de ces 
rongeurs est l’hyène.

régime alimentaire
- Graines de riz
- Grains de maïs
- Canne à sucre
- Arachides
- Légumes

La gazelle est un 
herbivore. Elle est 
notamment la proie des 
lionnes. 
Ses prédateurs ne peuvent 
pas la poursuivre très 
longtemps.

régime alimentaire
- Jeunes pousses d’herbes 
- Jeunes pousses de maïs
- Feuillages 
- Plantes annuelles
- Baies

Ces oiseaux préfèrent 
les graines des herbes 
sauvages à celles des 
plantes cultivées. Ils 
représentent, du fait de leur 
grand nombre, une menace 
constante pour les champs 
de sorgho, de blé, d’orge, 
de mil et de riz. 
Les Hommes sont des 
prédateurs du quelea.

régime alimentaire
- Graines d’herbes sauvages
- Sorgho
- Blé
- Orge
- Mil
- riz

©h
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LE GNOU LE ZèBrE

rONGEUrS 

LA GAZELLE

OISEAUx dONT LE qUELEA
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expLIquer le lien entre la diminution du nombre de léopards et la famine au village.

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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Les cubes à molécules

Le cube 1 rempli d’eau liquide, contient environ 4 000 molécules.
Le cube 2 rempli de vapeur d’eau (à pression atmosphérique normale et à température 
ambiante), contient-il plus, moins ou le même nombre de molécules que le cube 1 ?

a)  CoCher la bonne réponse.

			Plus 

			Moins 

			Le même nombre 

b)  JustIFIer.

  _____________________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________

5 QuEStIoN

*  Le nanomètre (nm) est le milliardième de mètre : 
1 nm = 10-9 m = 0,000 000 001 m (1 m = 109 nm = 1 000 000 000 nm)

5 nm* 5 nm*

Cube 1 rempli d'eau liquide Cube 2 rempli de vapeur d'eau
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6QuEStIoN

Extrait d’un rapport d’expérience 

évoLutIon de La teMpérature de L'eau pure en FonCtIon du teMps

Té
m

pé
ra

tu
re

 (
°C

)

Temps (min)

1
2

3

4

5

12
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assoCIer chacune des cinq étapes du graphique au modèle moléculaire 
correspondant (les molécules des constituants de l’air ne sont pas représentées).            

1 2 3 4 5

 
 
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 
 

  

 
 

 
 

 
 

Voici dix modèles moléculaires

Modélisation de l’agitation moléculaire 

A

F

B

G

C

H

d

I

E

J

Pas de déplacement
moléculaire

déplacement
moléculaire

déplacement
moléculaire très rapide
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7QuEStIoN

En tenant compte de la légende fournie, aucun de ces schémas n’est correct.

sChéMatIser ci-dessous correctement la circulation du sang entre les trois organes 
en utilisant la même légende. 

Légende 

  Cœur

  Muscles

  Poumons

  Trajet du sang riche en oxygène

  Trajet du sang pauvre en oxygène

14
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La fécondation in vitro, expression latine qui signifie « dans le verre », est une technique 
médicale qui permet à certains couples qui ne peuvent pas avoir d’enfant naturellement, 
de démarrer une grossesse. Cette technique est illustrée ci-dessous.

a)   expLIquer en quoi l’obstruction des trompes est un obstacle à la mise en route 
d’une grossesse.

  _____________________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________

b)  éMettre une hypothèse sur le fait que la température d’incubation est de 36,5 °C.

  _____________________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________

c)   proposer une situation, autre que l’obstruction des trompes, qui peut justifier 
une fécondation in vitro.

  _____________________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________

8QuEStIoN

Embryons

Incubation pendant 20h à 36,5 °C

Ovules venant
de la mère

Spermatozoïdes 
venant du père

Prélèvement d’ovules chez la mère

Après 48 heures, 
les embryons 

sont implantés 
dans l’utérus de 

la mère.

Obstruction
(= obstacle)
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9QuEStIoN

Une plaque en plâtre a une masse de 12,5 kg. Elle 
mesure 2,60 m sur 0,60 m.
quand on la soulève, il est difficile de la maintenir et 
de la fixer en même temps.
Pour rendre le travail moins pénible, il est possible 
d’utiliser un élévateur qui permet de soutenir cette 
plaque. 

Voici deux modèles d’élévateur.

La « croix » d’un des deux élévateurs risque de s’enfoncer dans la plaque, en y 
laissant une empreinte.

a)   IndIquer le numéro de l’élévateur qui risque de laisser une empreinte.

   __________ 

b)   JustIFIer en écrivant tout le raisonnement. 

  _____________________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________

élévateur 1 élévateur 2

16
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10QuEStIoN

dans une école, des élèves ont réalisé un sondage portant sur leurs principales activi-
tés après les cours. Leurs résultats sont les suivants.

En moyenne, les garçons regardent la télévision pendant 1h30, passent 1h15 devant 
leur ordinateur ou console de jeux, consacrent une heure à leurs devoirs et pratiquent 
une heure d’activités sportives. quant aux filles, elles font 45 minutes d’activités 
sportives, passent une heure trente à faire leurs devoirs, trois quarts d’heure devant 
l’ordinateur ou la console de jeux et 1h45 devant la télévision. 

réaLIser un tableau pour comparer l’emploi du temps des élèves après les cours.

17
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11QuEStIoN

Jean-Henri Fabre, célèbre biologiste français (1823- 1915), élève des 
papillons Paon de nuit. Un jour, il constate qu’une femelle, née dans 

son élevage, est entourée de nombreux mâles dès la sortie du cocon 
(l'enveloppe dans laquelle la chenille se transforme en papillon) 

alors qu’il n’y a pas de mâles dans l’élevage. Ces derniers viennent 
sûrement de loin car l’espèce est rare dans la région. 

Pour comprendre cet exploit, Fabre réalise les expériences suivantes. 

première expérience 
Il place une femelle dans une boite grillagée sur un appui de fenêtre à l’extérieur. 
Après quelques heures, des mâles volent autour de la boite.

deuxième expérience 
Cette fois, une femelle est placée au même endroit mais dans une boite vitrée bien 
fermée. Aucun mâle ne vole autour de la boite.

troisième expérience 
La femelle est remplacée dans la boite grillagée par un morceau de papier sur 
lequel elle a séjourné. Après quelques heures, des mâles volent de nouveau autour 
de la boite.

a)   IdentIFIer à partir de l’expérience 1, les stimuli qui pourraient expliquer 
l’attirance des papillons mâles pour les papillons femelles.

  _____________________________________________________________________________________

b)   IdentIFIer à partir de l’expérience 2, le stimulus sur lequel Fabre travaille 
lorsqu’il remplace la boîte grillagée par la boîte vitrée.

  _____________________________________________________________________________________

c)   IdentIFIer à partir de l’expérience 3, le stimulus que Fabre écarte 
définitivement.

  _____________________________________________________________________________________

d)   éCrIre la conclusion finale que Fabre tire de ces trois expériences.

  _____________________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________

Une expérience historique
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12QuEStIoN

Pour mettre en évidence les variables qui influencent la pression subie par le sol, on 
place une table et deux objets dans cinq situations différentes. 

a)   préCIser sur quelle variable on agit en comparant les situations 1 et 3.

  _____________________________________________________________________________________

b)   préCIser sur quelle variable on agit en comparant les situations 2 et 5.

  _____________________________________________________________________________________

c)   IndIquer dans quelle situation le sol subit la pression la plus élevée.

  _____________________________________________________________________________________

d)   IndIquer dans quelle situation le sol subit la pression la plus faible.

  _____________________________________________________________________________________

Situation 1 Situation 2 Situation 3 Situation 4 Situation 5

Masse de 10 kg Masse de 20 kg

19
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