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                  République Du Sénégal 

                       Un Peuple – Un But – Une Foi   

 

 

Ministère de l’Education Nationale                                          

INSPECTION D’ACADEMIE DE KAFFRINE 

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------                             

COMPOSITION DU  SECOND SEMESTRE 2021-2022 

 EPREUVE DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE  

              CLASSE : 3ème                                                                           DUREE : 1H30min 

 

I- Maîtrise des connaissances (6 points) 

Relier chaque phénomène  de la liste A  au concept correspondant  dans la liste B en utilisant les 

chiffres et les lettres. 

Liste A        liste B  

a) Passage des sels minéraux dans les glomérules  1. Collusion   

b) Passage du glucose de l’urine primitive vers le sang              2. Excrétion  

c) Mouvement de deux plaques divergentes   3. Accrétion  

d) Rencontre de deux plaques de densités différentes  4. Absorption  

e) Elimination de l’urine par les reins    5. Filtration  

f) Rencontre de deux plaques de densités voisines  6. Subduction  

 

II- Compétences méthodologiques (13 points) 

Exercice 1  (6 points) 

Le document ci-dessous représente une coupe géologique simplifiée d’une région. 

 
1) Rappeler les principes de la chronologie relative. (1 pt) 

2) En énonçant  les principes de datation relative utilisés (1 pt), Etablir une chronologie de la mise en 

place : 

a) Des roches sédimentaires B, C, D et E (1 pt) 

b) Du pluton granitique A par rapport aux roches sédimentaires B et C. (1 pt) 

c) De la faille J par rapport aux roches A et E (1 pt) 

d) De la faille K par rapport aux roches A et E. (1 pt) 
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Exercice 2 (7 points) 

Le centre de dialyse de Kaffrine a été inauguré le jeudi 17 mars 2022 par le Ministre de la santé 

Abdoulaye DIOUF SARR. Ce centre permet de soulager les personnes dont les reins ne fonctionnent 

plus normalement. En effet, les insuffisants rénaux chroniques en phase terminale traités par 

hémodialyse n'urinent plus ou très peu. Ils accumulent donc l'eau qu'ils ont ingérée par 

l'alimentation et les déchets organiques qui ne sont plus filtrés. C'est cet excédent d'eau et de 

déchets qu'on élimine grâce à l'hémodialyse. Si on ne le fait pas, une partie de cette eau et les 

déchets passent dans la circulation sanguine, ce qui peut empoisonner le sang. 

1. À partir du texte, indiquer les fonctions des reins. Justifier vos réponses. (2 pts) 

2. Donner les différentes étapes de la formation de l’urine. (1.5 pts) 

3. À partir du texte donner des composantes de l’urine. (2 pts) 

4. Indiquer le passage dans le texte qui montre que l’urine est toxique. (1.5 pts) 

 

Présentation de la copie 0,5 point 

Qualité de l’expression 0,5 point 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Insuffisance_r%C3%A9nale_chronique

