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FONCTIONNEMENT DU SYSTEME NERVEUX 

MAITRISE DES CONNAISSANCES 

Exercice 1 
En utilisant les chiffres et les lettres, associe 
chaque organe des sens à son stimulus 
 
Organes des sens                                  Stimulus                                                                        
                                                                       

 

1- Œil,                                          
2- Peau, 
3- Nez, 
4- Langue, 
5- Oreille interne 

a- lumière 
b- température, 
c- toucher 
d- sons 
e- Sel 
f- Sucre 

 
Exercice 2  
Définir les termes suivants : message nerveux ; stimulus ;neurone ;nerf ; organe des 
sens ;substance grise ;aire motrice 
Exercice 3 
Recopiez les affirmations exactes et corrigez les affirmations fausses 

1. Les mouvements involontaires sont commandés par la substance grise de l’encéphale 
2. Un réflexe est une réponse imprévisible a une stimulation précise 
3. Pour qu’un réflexe inné se réalise ; un apprentissage toujours est nécessaire 
4. Les corps cellulaires des neurones sont situés dans la substance blanche de l’encéphale 
5. Les neurones ne se multiplient plus  après la naissance ; s’ils sont lésés ils disparaissent  
6. Un centre nerveux est indispensable a la réalisation d’un réflexe 
7. Les nerfs rachidiens sont rattachés a l’encéphale. 
8. Il  y a dans la peau plusieurs types de récepteurs sensoriels 
9. Les mouvements volontaires dépendent de l’encéphale 
10. Les messages nerveux qui proviennent des récepteurs cutanés de la main droite sont interprétés 

dans le cortex de l’hémisphère cérébral droit 
 
Exercice 4 
Relève la lettre correspondant au schéma qui présente le bon enchaînement décrivant l'organisation et le 
fonctionnement du système nerveux ? 
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COMPETENCES METHODOLOGIQUES  
 

Exercice 1 
Une grenouille ne possède que la moelle épinière et est suspendue par la mâchoire inférieure a une 
potence ; ses pattes pendent librement. On dispose dans de petits verres des solutions de 
concentrations croissantes en acide. L’extrémité du pied ; préalablement et soigneusement rincée a 
l’eau avant chaque test ; est plongée successivement dans chaque solution. Apres observation de la 
réponse ; on a obtenu les résultats suivants 
 
verres Nombres de gouttes d’acide réactions 
1 2 Pas de réponse 
2 3 Flexion du pied droit 
3 5 Flexion patte postérieure 

droite 
4 10 Flexion des deux pattes 

postérieures 
 

a) Interpréter les résultats obtenus avec le verre 1 et 2 
b) Quel est l’effet de l’augmentation de la concentration d’acide et comment peut-on 

l’expliquer ? 
c) On utilise a nouveau la solution3 après avoir trempé l’extrémité du pied droit dans de 

l’éther ; substance anesthésiante. Quelle sera la réponse observée ; justifiez votre réponse 
d) Faites un schéma  montrant la voie suivie par l’influx nerveux  lorsqu’on utilise la 

solution3 pour exciter l’extrémité de la patte droite 
Exercice 2 

Chez plusieurs grenouilles ; une patte postérieure étant tendue ; on pince l’extrémité du pied droit 
correspondant 

- La première grenouille ; intacte ; retire sa patte et se sauve 
- La deuxième grenouille a son encéphale détruit ; la patte excitée se replie mais il n y a pas d’autres 

réactions 
- La troisième grenouille a son encéphale et la molle épinière détruits. Aucun mouvement ne fait 

suite au pincement 
a) Interpréter les résultats de ces expériences 
b) Quelle conclusion peut-on tirer de ces expériences 

 

Exercice 3 

Les messages nerveux sont des manifestations électriques enregistrables véhiculées par une fibre 
nerveuse. La fréquence de ces signaux électriques augmente avec l’intensité du stimulus. Par ailleurs 
il existe une intensité liminaire du stimulus ; au dessous de laquelle il n y a pas de message nerveux. 
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Le graphe ci-dessus indique la fréquence des signaux électriques issu d’un récepteur
et d’un récepteur cutané au chaud tracé B en réponse a des variations température.
1. Les deux thermorécepteurs réagissent

Faites un schéma pour représenter le trajet des
2. Quelles informations reçoit le cerveau lorsque la main est plongée dans de l’eau à 20°C
3. Quelles informations en provenance des thermorécepteurs le cerveau reçoit
 
Exercice 4 
Lorsqu’un tissu est lésé (blessure
prostaglandineE2 ;  qui excite les 
moelle épinière ou l’on note la décharge d’un neurotransmetteur parti
permet de réaliser la sensation).
On a démontré que la morphine extraite du 
la moelle épinière. 

1. L’aspirine bloque la synthèse de la prostaglandine. Expliquer comment 
douleur. 

2. La morphine est utilisée sous contrôle 
l’emploi de la morphine en cas de douleurs intenses.

3. Comparer l’action de morphine a celle de l’aspirine.
4. On a pu isoler dans les centres

naturelles (fabriquées par l’organisme et qui ont une action proche de la morphine). Emettez 
une hypothèse sur le rôle

 

 
MAITR ISE DES CONNAISSANCES

 
Exercice 1 

En utilisant les chiffres et les lettres 
Elément de l’œil                                         
1 cristallin                                                   a 
2 iris                                                            
3 rétine                                                        c 
 

Exercice 2 
Questions à réponses courtes : 

a. Quelle est la constitution de l’œil
b. Quels sont les récepteurs sensoriels qui se trouvent dans la rétine
c. Quels sont les étapes qui conduisent à la perception d’un stimulus par un organe de sens
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indique la fréquence des signaux électriques issu d’un récepteur
récepteur cutané au chaud tracé B en réponse a des variations température.

Les deux thermorécepteurs réagissent-ils de la même façon à une température de 20°
s un schéma pour représenter le trajet des messages nerveux dans chacun des deux cas

Quelles informations reçoit le cerveau lorsque la main est plongée dans de l’eau à 20°C
Quelles informations en provenance des thermorécepteurs le cerveau reçoit

(blessure par exemple), une substance est libérée au niveau de la lésion
qui excite les récepteurs à la douleur. Un message est alors envoyé jusqu’à la 

ou l’on note la décharge d’un neurotransmetteur particulier appelée substance
permet de réaliser la sensation). 
On a démontré que la morphine extraite du pavot (plante) bloque la libération de la 

L’aspirine bloque la synthèse de la prostaglandine. Expliquer comment 

La morphine est utilisée sous contrôle médical pour calmer certaines douleurs. Justifiez 
l’emploi de la morphine en cas de douleurs intenses. 
Comparer l’action de morphine a celle de l’aspirine. 

dans les centres  nerveux (cerveau et moelle épinière) des endomorphines 
naturelles (fabriquées par l’organisme et qui ont une action proche de la morphine). Emettez 

rôle des endomorphines naturelles dans l’organisme humain.

ETUDE DE LA VISION  

ISE DES CONNAISSANCES 

 ; associez chaque élément de l’œil a un élément de l’appareil photo.
                                         Elément de l’appareil photo 

1 cristallin                                                   a  pellicule 
                               b diaphragme 

3 rétine                                                        c  Lentille 

Quelle est la constitution de l’œil ? 
Quels sont les récepteurs sensoriels qui se trouvent dans la rétine ? 
Quels sont les étapes qui conduisent à la perception d’un stimulus par un organe de sens

 

indique la fréquence des signaux électriques issu d’un récepteur  au froid tracé A 
récepteur cutané au chaud tracé B en réponse a des variations température. 

de la même façon à une température de 20° ; de 40°C ?  
messages nerveux dans chacun des deux cas. 

Quelles informations reçoit le cerveau lorsque la main est plongée dans de l’eau à 20°C ; à 40°C ? 
Quelles informations en provenance des thermorécepteurs le cerveau reçoit-il à 35°C ? 

une substance est libérée au niveau de la lésion : la 
. Un message est alors envoyé jusqu’à la 

culier appelée substance P(qui 

plante) bloque la libération de la substance P dans 

L’aspirine bloque la synthèse de la prostaglandine. Expliquer comment l’aspirine bloque la 

pour calmer certaines douleurs. Justifiez 

nerveux (cerveau et moelle épinière) des endomorphines 
naturelles (fabriquées par l’organisme et qui ont une action proche de la morphine). Emettez 

des endomorphines naturelles dans l’organisme humain. 

; associez chaque élément de l’œil a un élément de l’appareil photo. 

Quels sont les étapes qui conduisent à la perception d’un stimulus par un organe de sens ? 



                                             Mamadou BA  cem  pikine  Est/B  Guediawaye 

 

4 

                                              Mamadou Ba   cem  pikine Est/B  Guediawaye 

Exercice 3 
Associez chaque terme à sa définition 

1. Diaphragmation               a. signal codé qui se propage le long des nerfs 
2. Accommodation              b. organe de l’accommodation 
3. Stimulus                           c. information  reçue par un récepteur sensoriel 
4. Message nerveux             d. Rétrécissement spontané de la pupille 
5. Cristallin                           e. Mise au point qui permet a l’œil de voir net les objets  

                                                         Proches 
 
Exercice 4      1. Indique le titre du document 1 
2. Annotez le document sans le reprendre 
3. Indiquez le rôle de chacun des éléments de la légende.  
                                                     

 
                        
COMPETENCES METHODOLOGIQUES  
 

Exercice 1 

On a mesuré la distance minimale de la vision de près punctum proximum) chez une personne en fonction 
de son âge. Les résultats sont consignés dans le tableau ci-dessous 

Punctum 
proximum 

30 32 34 35 37 42 44 46 

Age en 
année 

20 25 30 35 40 45 50 55 

 
1. Représente sur un graphe les variations du punctum proximum en fonction de l’âge. 
2. Comment le punctum proximum varie-t-il ? 
3. Quel est l’organe l’œil devenu moins performant qui est a l’origine de ces variations ? 

 

Exercice 2 
Cette figure montre deux phases différentes d’un même œil  
1. Décrivez chacune des deux phases. 
2. Citez les changements intervenus dans la phase 2s 
3. Précisez pour chaque modification le but recherché 
4. Citez à partir de là deux organes régulateurs de l’œil.  
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LA RESPIRATION CHEZ L’ESPECE HUMAINE  ET LES PHENOM ENES   ENERGETIQUES 

ACCOMPAGNANT  LA RESPIRATION  
 
MAITRISE DES CONNAISSANCES 
 
Exercice 1   
En utilisant les lettres et les chiffres relie chaque terme a sa définition 

1. Diaphragme                         a. Phénomène actif permettant l’entrée de l’air 
2. Alvéoles pulmonaires          b. Ensemble de vaisseaux sanguins 
3. Réseau de capillaires           c.  petits sacs situés à l’extrémité des bronchioles 
4. Surfaces d’échanges            d. mécanisme permettant le renouvellement  de                                                      
5. Ventilation pulmonaire              l’air        
6. Inspiration                            e. Réactif qui permet la mise en évidence du                                                            
7. Eau de chaux                                      CO2 
                                                    f. Muscle qui se contracte pendant l’inspiration 
                                                    g.Lieu de contact entre les alvéoles et les  
                                                                             Capillaires 

 
Exercice 2 
Repérer dans cette grille les mots en rapport avec la respiration 
Lecture verticale ou horizontale 
 
 

A V B R O N C H I O L E 
L T R A C H E E R U I C 
V P O U    M O N L I T T O 
E I N S    P I R E R A I T 
O N C A P I L L A I R E 
L C H N A U T H O R A X 
E E E G P O L L U E R S 

Exercice 3 

Recopiez les affirmations exactes et corrigez les affirmations inexactes 
1. L’eau de chaux permet de mettre en évidence la presence d’oygene 
2. Lorsque le dioxygène parvient aux alvéoles ; sa pression est telle qu’il passe dans le sang 
3. Plus de 98pour cent de l’oygene est transporé sous forme d’hémoglobine 
4. IL y a une relation entre la pollution de l’air et la fréquence de certaines maladies respiratoires 
5. Au niveau des alvéoles ; le dioxygène passe du sang vers l’air alvéolaire 
6. Les échanges gazeux observés au niveau des poumons s’observent aussi au niveau des cellules 
7. En passant dans les poumons le sang s’enrichit en dioxygène et s’appauvrit en dioxyde de carbone 
8. La contraction du diaphragme permet de faire sortir l’air des poumons 
9. Le sens des échanges est déterminé par la pression de chacun des gaz de part et d’autre de la 

membrane des alvéoles 
10. L’exercice musculaire freine les échanges gazeux au niveau des poumons 
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COMPETENCES METHODOLOGIQUES  
 
Exercice 1 
INTERPRETER DES VALEURS NUMERIQUES 
 

1. Quelle est la teneur en dioxygène du sang qui arrive au muscle au repos ? au muscle en activité ? 
2. Quelle est la teneur en dioxygène du sang qui part du muscle dans chacune des deux situations ? 
3. Comparez la consommation d’oxygène du muscle au repos et celui en activité. 
4. Comment pouvez-vous expliquez cette différence de consommation ? 
5. Analysez le tableau B? Rappel : lorsqu’un muscle reçoit plus de glucose qu’il n’en consomme, il 

le stocke sous forme de glycogène 
6. Quelles réactions chimiques interviennent dans la consommation du glycogène ? parmi ces 

réactions lesquelles utilisent de l’oxygène 
 

TABLEAU A : Teneur en dioxygène de 1OO ml de sang au niveau d’un muscle 
 
 Muscle au repos Muscle en activité 
Sang qui arrive                2O ml            20 ml 
Sang qui part                12 ml            3 ml 
  
TABLEAU B : Teneur en glucose et glycogène de 100g de muscle 
 
 Muscle au repos Muscle en activité 
glucose               0,1 g           0 g 
glycogène               1, 6g           0,2g 
 
Exercice 2 
ANALYSER  ET REFLECHIR 
Ci-dessous sont indiquées 4 maladies responsables d’insuffisances respiratoires. 

Bronchite chronique Obstruction partielle des bronches et bronchioles 
par un liquide : le mucus 

asthme Les bronches réagissent a une irritation et 
diminuent de diamètre 

Emphysème respiratoire  Destruction de la paroi des alvéoles pulmonaires 
Anémie  Diminution plus ou moins importante du nombre 

d’hématies 
 

Toutes  ces insuffisances respiratoires ont des conséquences très voisines sur les gaz du sang. 
a. En comparant  les résultats obtenus chez une personne en bonne santé  
(P02=12,3 kpa et Pco2=5 ,2kPa) à ceux obtenus chez un insuffisant  respiratoire (P02=5,95KPa et 
Pco2= 6,5), dites quelles sont ces conséquences. 
b. A l’aide du tableau, trouvez la ou les maladies qui affectent principalement : la ventilation 

pulmonaire ; la surface d’échange gazeux ; la prise en charge du dioxygène. 
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  Exercice 3 
S’INFORMER ET RAISONNER 
 

L’analyse du sang arrivant et du sang quittant une alvéole pulmonaire donne les résultats suivants. 
 
Pour 100ml de sang Sang arrivant  au niveau de 

l’alvéole 
Sang quittant l’alvéole 

dioxygène 14 ml 20ml 
Dioxyde de carbone 60ml 50ml 
 

1. Comparer la quantité d’oxygène arrivant et quittant l’alvéole. Expliquer le constat fait. 
2. Comparer la quantité de dioxyde de carbone arrivant et quittant l’alvéole. Expliquer le constat 

fait. 
3. A l’aide des réponses aux questions 1 et 2, justifier l’affirmation que l’alvéole est une zone 

d’échanges entre le sang et l’air alvéolaire. 

Exercice 4 

On a mesuré la quantité d’oxygène dans des cultures de levures pendant 5mns. Dans la première 
culture on n’ajoute pas de glucose, dans la deuxième culture on ajoute du glucose au temps 
t=1mn. 
a. Comment évolue  la quantité d’oxygène consommé avant l’injection du glucose ? 
b. Comparer la consommation d’oxygène dans les deux cultures après l’injection du glucose. 
c. Des expériences ont montré que la quantité de glucose présente dans la 2e culture diminue en 

fonction du temps. Comment peut-on l’expliquer ? 
d. D’autres mesures ont montré que la quantité de CO2 dans le milieu de culture avec glucose, a 

considérablement augmenté. D’où provient  ce CO2 ? 
Quel est le phénomène a l’origine de ces échanges ? 
                     

                                                    
                             
                            
 
Exercice 5 
 

On mesure la quantité de dioxygène en litre par minute ; pour une personne avant ; pendant et après un 
exercice musculaire.  

 
 Repos Exercices musculaires récupération 
Consommation de 
dioxygène 

O, 
25 

O, 
25 

2 2,5 2,5 2,5 2,5 1,25 0,5 0, 25 0 ,25 

Durée du test 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

1. Traduisez ces résultats sous forme d’une courbe qui montre la variation de la consommation de 
dioxygène en fonction du temps. 

2. Décrivez l’évolution de la consommation de dioxygène de cette personne en fonction du 
temps.Interprétez les résultats et tirez une conclusion. 

Injection de 0,1ml 

de glucose 

Temps(mn)
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LA FERMENTATION : UN AUTRE MOYEN DE PRODUCTION D’EN ERGIE 

 
Exercice 1 
 
Les microorganismes et l’industrie pharmaceutique 
En vous aidant d’informations contenus dans le cours et de vos connaissances de façon générale, 
complétez le tableau suivant que vous aurez pris le soin de recopiez auparavant : 
 
 Activités des microbes Microbes utiles Exemples de produits 

obtenus 
Industrie alimentaire Fermentation alcoolique 

Fermentation lactique 
  

Industrie 
pharmaceutique 

Synthèse naturelle 
Synthèse par 
manipulation génétique 

  

 
Exercice 2 
 
On compte des bactéries contenues dans1cm3 d’eau de sources et dans un 1cm3 de yaourt non 
conservé. Les résultats sont exprimés dans le tableau ci-dessous. 

1. Entre les deux milieux (eau de source et yaourts) lequel est plus favorable au développement 
des bactéries ? Justifiez la réponse. 

2. Les yaourts sont obtenus a partir du lait bouilli et refroidi, dans lequel on introduit des 
bactéries lactiques. On laisse ensuite incuber durant 4ou 5 heures à une température comprise 
entre 40° et 50°C. 
a. Pourquoi est-il utile de faire bouillir d’abord le lait ?  
b. Pourquoi le refroidit-on avant de l’ensemencer avec les bactéries lactiques ? 

 
 

Temps Eau de source Yaourt 
début 50 9000 
2 heures après 150 22000 

24 heures après 40000 560000 
 

Exercice 3 

On cultive des levures dans un flacon bien fermé contenant du jus de fruits tres sucré. On mesure 
régulierement la quantité de sucre présente dans le milieu ainsi que la quantité d’alcool. 
Les résultats sont portés dans le tableau suivant : 

Temps en mn 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 
Concentration 
Du glucose g/L 

210 150 100 70 50 35 25 12 10 5 0 

Alcool  0 2 4 6 7 7,5 8 8,2 8,3 8,4 8,5 

1. Dans un même repère, construis la courbe d’évolution de la concentration de glucose et celle du 
pourcentage d’alcool en fonction du temps. 

2. Décris l’évolution de la quantité de glucose et d’alcool au cours de l’expérience 
3. Déduire de ces résultats la provenance de l’alcool 
4. Résume les transformations subies durant cette expérience et les résultats obtenus 
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EXCRETION URINAIRE 

 
MAITRISE DES CONNAISSANCES 
 
Exercice 1 
Mettre vrai ou faux 

a. Les substances éliminées par le rein sont plus concentrées dans l’urine que dans le sang. 
b. Les protéines restent dans le sang car ils sont entièrement réabsorbés au niveau des tubes. 
c. Le sang sortant du rein est purifié et plus riche en dioxygène que le sang y pénétrant. 
d. L’ammoniaque est une substance toxique du plasma filtrée et éliminée par le rein. 
e. Toute substance qui quitte le plasma et traverse la capsule ne peut plus réintégrer le sang. 
f. L’urine contient toujours de l’urée, de l’acide urique et du glucose. 
g. L’albuminurie correspond à la présence de glucose dans l’urine. 

Exercice 2 
Construis trois phrases en utilisant les mots suivants : 
Phrase 1 : Poumons-déchets-dioxyde de carbone-sang 
Phrase 3 : Urée-déchets-urine-reins-sang 
Phrase 3 : reins-vessie-uretères-urètres-urine 
Exercice 3 
Complétez le tableau en indiquant le nom des organes qui correspondent a chaque fonction. 
 

FONCTIONS NOM DE L’ORGANE 
Accumulation de l’urine  

Transport de l’urine du lieu production au lieu 
d’accumulation 

 

Epuration du sang  
Evacuation de l’urine hors de l’organisme  

 

 
 
 
 
Exercice 4 

A l’aide des chiffres et des lettres, associez chaque terme à sa définition. 
1. Vessie                                   a. Passage d’une partie du plasma des  capillaires sanguins  
2. Urée                                                  vers les tubes urinifères. 
3. Urine                                     b. Structure microscopique où se réalise la formation de  
4. Uretère                                          l’urine. 
5. Excrétion urinaire                  c. Epuration du sang dans un rein artificiel. 
6. Dialyse                                   d. Elimination des déchets du sang  
7. Tube urinifère                        e. organe évacuant l’urine vers la vessie. 
8. Filtration                                 f. Liquide produit au niveau des reins partir de la 

                                                               Filtration du plasma. 
                                                    g. déchets du sang évacué par l’urine. 

                                                           h. lieu de stockage de l’urine. 
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COMPETENCES METHODOLOGIQUES  
 
Exercice 1 
 
Le tableau suivant montre la variation de la composition de l’urine en fonction du régime alimentaire. 
 
 
Quantité de protéines ingérées 
en g/kg de masse  

Urée dans le sang en g/litre Urée dans le sang en g/litre 

0, 5 0, 2 15 
1 0,3 20 
1, 5 0, 4 25 
2 0, 5 30 
2, 5 0, 6 35 
 
1. Tracez la courbe de variation de la quantité d’urée dans le sang en fonction de la quantité de 

protéines ingérées. 
2. Comment varie la quantité d’urée dans le sang lorsque la quantité de protéines ingérée augmente ? 

Qu’observe-t-on alors dans l’urine ? 
3. Déduire de ces observations l’origine de l’urée. 

 
Exercice 2 

Les analyses révèlent parfois dans l’urine la présence de substances anormales : l’albumine et le glucose. 

- L’albumine est une protéine qui ne passe pas dans le tube urinifère si celui est en état de bon 
fonctionnement. Sa présence dans l’urine est donc le signe d’une altération du tube urinaire. 

- La présence de glucose dans l’urine ne révèle pas un mauvais fonctionnement du rein. C’est la 
conséquence normale d’une glycémie anormale : dès que la glycémie dépasse 1,8g /litre, l’excès 
de glucose est évacué dans l’urine. 
1. Définissez les mots : glycémie ; glycosurie ; albuminurie. 
2. Quelles réactions peut-on utiliser pour mettre en évidence l’albumine dans l’urine ? et le 

glucose ? 
3. Expliquer, d’après ces deux exemples, l’intérêt des analyses d’urines dans la recherche 

d’anomalies de fonctionnement d’un organisme. 

Exercice 3 

En cas d’insuffisance rénale définitive ou temporaire, on établit sur le malade une circulation sanguine 
extracorporelle. Le sang passe dans un circuit constitué d’une membrane perméable à l’urée et aux petites 
molécules. 
Ce circuit baigne dans un bain de dialyse dont la composition est proche de celle du sérum sanguin : ceci 
est indispensable pour qu’il n’y ait pas de pertes de substances utiles contenues dans le sang. 
Les cellules du sang, les proteines et les grosses molécules ne traversent pas la membrane. 

Actuellement de ombreux malades se traitent chez eux à deux fois 
par semaine et peuvent avoir des activités presque normales. 

1. Relevez dans le texte les caractéristiques de la membrane de 
l’hémodialyseur. 

2. Analysez le tableau en comparant les concentrations avant et 
apres dialyse. 

3. Justifiez le terme de « rein artificiel » donné à cet appareil 

Constituants 
du sang g/L 

Avant 
dialyse 

Apres 
dialyse 

 Sodium 3,3 3,3 
Potassium 0,19 0,15 
Urée 1,4 0,30 
Acide urique 0,054 0,02 



                                             Mamadou BA  cem  pikine  Est/B  Guediawaye 

 

11 

                                              Mamadou Ba   cem  pikine Est/B  Guediawaye 

 
 
Exercice 4 
Le texte suivant est une lettre adressée par un médecin spécialiste des maladies des reins, au 
médecin de monsieur X. 

« Cher confrère, 

Les examens supplémentaires que j’ai fait faire à votre malade, ont révélé que son taux d’urée 
plasmatique est de 2g /litre au lieu de 0, 3g/litre pour un individu sain. Par ailleurs il présente des œdèmes 
des membres inférieurs en relation avec une surcharge en eau et en sel. Le volume de ces urines est 
inférieur à 1litre /24h, au lieu de 2, 5litre/24h. Il souffre  d’une insuffisance rénale grave. 

Il est donc nécessaire de poursuivre un régime sans sel et un apport de boisson modéré ainsi qu’un régime 
pauvre en protide pour éviter que le taux d’urée ne soit trop élevée dans son sang. Si malgré ces mesures 
le fonctionnement des ces reins se dégradait, des séances d’hémodialyse s’avéreréraient indispensables 
dans un proche avenir. 

Très cordialement » 

1. Cette lettre correspond deux parties. Donner un titre à chaque partie et le  recopier sur la feuille de 
copie. 

2. Dans sa lettre, le médecin spécialiste écrit : Il est donc nécessaire de poursuivre ……. un régime 
pauvre en protide pour éviter que le taux d’urée ne soit trop élevé dans son sang ; Quelle relation y 
a-t-il entre les protides et l’urée ? 

3. Formuler deux hypothèses, en rapport avec les protides et l’urée pour expliquer le fort taux d’urée 
dans le sang du malade. 

4. Le document 2 représente les quantités de protides et d’urée dans le plasma et dans le liquide 
prélevé dans les glomérules après filtration du plasma par les reins chez un individu sain et chez 
un individu malade. 
 
Individu sain 
Substances  
En g/litre 

plasma Liquide prélevé dans le 
glomérule 

protides 70 0 
Urée  0, 3 54 
 
Individu malade 
 
Substances  
En g/litre 

plasma Liquide prélevé dans le 
glomérule 

protides 70 0 
Urée  2 26 

              
a. Quel constat faites-vous en comparant la quantité de protides dans le plasma des deux individus ? 
b. Quel constat faites-vous en comparant la quantité d’urée dans le liquide prélevé dans les 

glomérules des reins des deux individus ? 
c. Entre les deux hypothèses émises, laquelle doit-on retenir pour expliquer le fort taux d’urée dans 

le sang du malade ? Justifiez votre réponse. 
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  IMMUNITE ET DYSFONCTIONNEMENT DU SYSTEME  IMMUNIT AIRE  

MAITRISE DES CONNAISSANCES 

Exercice 1 

Recopiez les affirmations exactes. 
Corrigez les affirmations fausses. 

a. Au niveau d’une inflammation s’observent des cellules du non soi et des anticorps. 
b. Les lymphocytes B détruisent les cellules du non soi par simple contact. 
c. Les anticorps, produits par les lymphocytes B se fixent sur les bactéries et favorisent leur 

phagocytose. 
d. Parmi les lymphocytes T se trouvent des cellules-mémoires. 
e. Les bactéries sont des anticorps. 
f. Les antigènes sont sécrétés par les lymphocytes. 
g. Les granulocytes sont doués de phagocytose. 
h. En présence de microbes, la première réaction de l’organisme est de faire intervenir les 

lymphocytes. 
 

Exercice 2    
Sur le schéma ci-dessous sont représentées trois bactéries A, B, C, qui portent des antigènes différents, 

et un anticorps.  
 
 
     

                                                     

      A 

                                                                                           Anticorps                                                       C    

 

 

 

 

                                                                       B 

 

a. Quelle est la bactérie qui sera reconnue par l’anticorps ? 
b. Expliquer en faisant un schéma. 
c. Faites le schéma d’un anticorps qui serait capable de reconnaître les bactéries C et A. 
d. Expliquer pourquoi on parle d’anticorps spécifique. 

 

Exercice 3 
Mettre vrai ou faux 
a. Lorsqu’une bactérie est détruite par phagocytose, il s’agit d’une réaction non spécifique. 
b. Les globules rouges du sang ne font pas partie du système immunitaire. 
c. Tout corps étranger qui pénètre dans l’organisme constitue un  antigène. 
d. Les lymphocytes tueurs produisent des anticorps tueurs. 
e. Les anticorps sont spécifiques d’un élément étranger. 
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Exercice 4 
a. Quelles sont les deux réponses immunitaires de l’organisme ? 
b. Décrire les deux modalités de la réponse immunitaire non spécifique. 
c. Les lymphocytes tueurs et les lymphocytes B interviennent-ils de la même manière ? 
d. Quelle différence faites-vous entre septicémie et toxémie ? 

 
Exercice 5 
Recopiez les affirmations exactes. 
Corrigez les affirmations inexactes. 
a. La vaccination est curative car elle transfère l’immunité d’une personne à l’autre. 
b. L’injection de sérum remplace le vaccin. 
c. La sérothérapie est préventive car elle conduit les organismes à produire des anticorps. 
d. Un antibiogramme permet de tester l’efficacité d’un sérum sur des bactéries prélevées chez un 

malade. 
 

Exercice 6 
 Associez chaque définition à l’un des mots de la liste suivante. 
Mots : anticorps, antigène, anatoxines, antibiotique, agglutinines. 
Définitions :  
1. Substances présentes naturellement dans le sang, capables de s’associer à des hématies d’un autre 

individu de groupe sanguin différent. 
2. Substances sécrétées dans le milieu intérieur par certains globules blancs ; ayant la capacité de 

reconnaître un élément étranger et de s’y fixer. 
3. Substances sécrétées par des micro-organismes susceptibles de déclencher une réponse immunitaire 

sans provoquer de maladie. 
4. Substances reconnues comme étrangères par l’organisme dans lequel elles se trouvent, et déclenchent 

une réaction immunitaire. 
5. Substances produites par des champignons ou synthétisée, permettant d’empêcher la prolifération des 

bactéries. 
 
Exercice 7   
Mettre vrai ou faux 

a. Un individu de groupe AB peut donner du sang à un individu de groupe A ou à un individu de 
groupe B. 

b. Un individu de groupe O ne peut recevoir que le sang d’un individu de groupe O. 
c. Le sang d’un donneur de groupe O peut être transfusé à un receveur de groupe A , B, AB ou  O. 
d. Un individu de groupe AB peut recevoir le sang d’un individu de groupe A, B, AB ou O. 
e. Un individu de groupe Peut donner du sang à un individu de groupe B. 

 
Exercice 8 
Définissez les mots ou expressions : 
Pandémie ; sida ; VIH ; séropositive ; maladie opportuniste. 
 
Exercice 9 
Recopiez les affirmations exactes et corrigez les affirmations inexactes. 

a. Le sida est une maladie connue depuis l’antiquité. 
b. Le VIH provoque une déficience immunitaire acquise. 
c. Un sujet séropositif ne peut pas transmettre le virus du sida. 
d. Le virus parasite interne des lymphocytes T, s’y multiplient et les détruit. 
e. Immunodéficience acquise est synonyme de maladie. 
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Exercice 10 
Le schéma ci-dessous résume le rôle des différents acteurs du système immunitaire. 

 
 

1. Indiquez quel est le rôle des différents types de cellules schématisées. 
2. Quel est le type de cellules qui est la cible du VIH ? 
3. Expliquez pourquoi la destruction de ce type de cellules conduit au mauvais fonctionnement du 

système immunitaire. 
4. D’après ce que vous savez des divers aspects de la réponse immunitaire ; indiquez d’une part les 

acteurs qui correspondent à une réponse spécifique et ceux qui réalisent une réponse non 
spécifique ; d’autre part  les acteurs qui sont à l’origine d’une réponse humorale et ceux qui 
déclenchent une réponse cellulaire.  

COMPETENCES METHODOLOGIQUES  

Exercice 1 

La diphtérie est une maladie infectieuse et contagieuse provoquée par un bacille localisée au niveau de la 
muqueuse de la gorge et sécrète une toxine très active. 
Des expériences d’injections d’anatoxine diphtérie suivie d’injection de toxine diphtérie ou tétanique ont 
donné les résultats du tableau ci après. 

 

Lot des cobayes expériences Résultats 
1 Injection de toxine diphtérique Mort des cobayes 
2 Injection d’anatoxine diphtérique et le 

même jour injection de toxine 
diphtérique 

Mort des cobayes 

3 Injection d’anatoxine diphtérique et 
15 jours plus tard injection de toxine 
diphtérique 

Survie 

4 Injection d’anatoxine diphtérique et 
15 jours plus tard injection de toxine 
tétanique 

Mort 

1. Explique pourquoi les cobayes du lot 3 ont survécu alors que ceux  du lot 2 sont morts. 
2. Explique comment agit l’anatoxine diphtérique. 
3. Tire une conclusion de l’expérience du lot 4. 
4. Quelles sont les caractéristiques de la vaccination mis en évidence par ces expériences  
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Exercice 2 
On injecte à une souris des globules rouges de mouton, on constate une évolution du nombre de 
lymphocytes producteurs d’anticorps dans la rate de la souris. Les  résultats sont reportés sur le tableau ci-
dessous. 
 
Nombre de jours après introduction de globules 
rouges de mouton 

Nombre de lymphocytes producteurs d’anticorps 
dans la rate de souris 

0 0 
2 3000 
4 80000 
6 98000 
8 20000 
  

1. Trace la courbe d’évolution du nombre de lymphocytes producteurs d’anticorps dans la rate de 
souris en fonction du temps. 

2. Décris l’évolution du phénomène. 
3. Explique ce qui s’est passé ? 

 
Exercice 3 
Chez un animal de laboratoire, on effectue deux injections d’un antigène A à 28 jours d’intervalles. A la 

deuxième injection, on injecte également l’antigène B. On mesure la variation des quantités 
d’anticorps anti-A et anti-B qui apparaissent dans le sang de l’animal. 

1. Quelle est l’origine des anticorps qui apparaissent dans le sang de l’animal ? 
2. Comment la quantité d’anticorps anti-A varie-t-elle de la 1ere à la 4e semaine ? 
3. Comment évolue la quantité d’anticorps anti-A après la 2e injection ? 
4. Comparez l’évolution de la quantité d’anticorps anti-A après la 2e injection et celle des anticorps anti-

B. 
5. Quelles sont les propriétés du système immunitaire ainsi mis en évidence ?justifiez votre réponse. 

 

 
 
 

Exercice 4 
Une personne n’ayant pas reçu de rappel de vaccination antitétanique depuis plus  dix ans se blesse. 
Craignant le déclenchement du tétanos, le médecin utilise la sérovaccination en réalisant deux 
injections, l’une de sérum antitétanique, l’autre de vaccin antitétanique. L’injection de sérum est 
unique, l’injection de vaccin est suivie d’une 2e puis d’une 3e injection. Le graphique ci-dessous 
représente l’évolution du taux des anticorps antitétaniques présents dans le sang en fonction du temps. 
a. Sachant que le tétanos apparaît en général une semaine après la blessure, quelle est l’injection qui 

permet de lutter contre l’infection ? 
b. Dans le cas où la personne se blesse de nouveau sept semaines après la première injection, serait-

elle protégée ? justifiez votre réponse. 
c. Aurait-elle été protégée si le médecin n’avait injecté que le sérum ? justifiez votre réponse. 
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La lecture du graphique permet de retrouver le mode d’action du sérum et du vaccin. précisez-les. 
 
 

Exercice 5 
La poliomyélite est une maladie infectieuse causée par un virus  qui se présente dans l’organisme 
sous trois formes (I-II-III-)  
1. L’introduction du virus poliomyélite déclenche dans l’organisme la production d’anticorps. 

a. Donner une définition de ce que l’on entend par anticorps. 
b. Précisez le nom des cellules qui produisent les anticorps. 
c. Quels éléments du système immunitaire ont été sollicités lors de cette production ? Illustrez 

votre réponse par un schéma. 
d. Trois sortes d’anticorps anti-poliomyélite peuvent être distinguées dans l’organisme. 

Pourquoi ? 
2. L’organisme peut aussi éliminer ce virus par une réponse immunitaire cellulaire. 

a. Qu’entend-on par réponse immunitaire cellulaire ? 
b. Précisez les acteurs de cette réponse. 
c. Que se passe-t-il alors au niveau des cellules infectées par un virus ? 
d. Traduisez votre réponse par un schéma légendé. 

 
Exercice 6 
Pendant la vie fœtale, le bébé n’a fabriqué aucun anticorps. A la naissance, il devrait donc être sensible a 
la moindre infection ; ce qui n’est pas le cas. Le dosage des anticorps dans le sang d’un nourrisson 
jusqu’au douzième mois, permet de comprendre cette résistance. 
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1. Décrire ce graphique. 
2. Expliquer la présence dans le sang du nourrisson des anticorps A et B. 
3. En se basant sur ce graphique 

a. Expliquer la résistance du nouveau-né à certaines infections durant les trois premiers mois qui 
suivent sa naissance ? 

b. Expliquer la plus grande sensibilité du nouveau-né à certaines infections aux environs du 
sixième. 

 
Exercice 7 
On cherche à évaluer l’effet des doses croissantes d’un antibiotique  sur des populations d’une espèce de 
bactérie. Le tableau ci-dessous donne les résultats obtenus. 
 
Dose d’antibiotique en 
unité/ml  

Nombre de bactéries par ml en fonction du temps en heure 
0 H 6H 12H 

0,5 unité/ml 100 000 32 500 000 100 000 000 
2unité/ml 100 000 100 000 100 000 
16unités/ml 100 000 4000 100 
0 unité/ml 100 000 45 000 000 145 000 000 
  

1. Tracez les courbes représentant l’évolution du nombre de bactéries en fonction de la dose 
d’antibiotique et du temps. 

2. Décrire l’évolution du nombre de bactéries en fonction de la dose d’antibiotique et du temps de 
chaque lot. 

3. En déduire : 
- La concentration qui ralentit la multiplication des bactéries sans l’arrêter. 
- La concentration qui empêche toute multiplication des bactéries. 
- La concentration qui détruit les microbes. 

4. Quelle concentration doit-on utiliser pour soigner une infection due à cette bactérie. 
 

Exercice 8 
Pour déterminer le groupe sanguin d’un sujet on prélève trois gouttes de sang que l’on mélange chacune a 
l’un des trois sérums test contenant respectivement les agglutinines anti-A ; des agglutinines anti-B ; des 
agglutinines anti-A et anti-B. 
La figure ci-dessous donne les résultats obtenus avec quatre sujets différents. 
 
            SERUM-TEST                                      

Sujets Anti- 
A 

Anti-B Anti-A et Anti-
B 

Makhary    

Khoudia    

Ablaye    

Nogoye    

 
 

 

1 Quel est le groupe sanguin de chacun des 
sujets testés ? 
2 Les agglutinines anti-A et anti-B ont la 
même fonction que les autres anticorps. 
Cependant ils présentent une différence. 
Laquelle ? 
3 Quels sont les groupes sanguins possibles 
des sujets qui possèdent : 

- Les agglutinines anti-A 
- Les agglutinines anti-B 
- Les agglutinines anti-A et anti-B. 
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Exercice 9 
Voici les caractéristiques sanguines de Ngagne et de Sira : 
Le sang de Ngagne : 
 

� Est agglutiné par le sérum-test anti-A 
� N’est pas agglutiné par le sérum-test anti-B 
� Est agglutiné par le sérum-test anti-AB 
 

Le sang de Sira : 
 

� N’est agglutiné par le sérum-test anti-A 
� Est agglutiné par le sérum-test anti-AB 
� Est agglutiné par le sérum test anti-B 
 
1. Déterminer les groupes sanguins de Ngagne et de Sira 
2. Ce couple a un enfant dont le sang n’est agglutiné par aucun des sérums-tests. Quel est le groupe 

sanguin de cet enfant ? 
 
Exercice 10 

 
 
L’évolution du SIDA est différente d’un sujet à un autre. Des analyses effectuées pendant sept ans chez 
une personne contaminée ont permis de réaliser le document ci-dessus. 
 

1. Rappelle l’endroit où se multiplie le VIH dans l’organisme. 
2. Comment réagit l’organisme face au virus pendant la première année ? 
3. Comment évolue le nombre de virus ? 
4. Mets en relation l’évolution de virus et de lymphocytes T4 dans l’organisme et propose une 

explication. 
5. Considérant le rôle des lymphocytes T4 dans l’organisme, explique pourquoi le taux d’anticorps 

diminue progressivement à partir de la 2e année. 
 
Exercice 11 
 
Une épidémie de diphtérie s’est déclarée dans une ville. Une équipe médicale envoyée sur place procède 
ainsi : 

- Un groupe de personne (G1) déjà atteints de la maladie reçoit le sérum antidiphtérique. Elles 
guérissent toutes. Seulement quelques semaines après, certaines d’entre elles sont de nouveau 
contaminées. 
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- Un groupe de personnes (G2) non atteintes de la maladie reçoit le vaccin antidiphtérique. 
Certaines d’entre elles sont victimes de la maladie 3jours après la prise du vaccin (G2a) ; tandis 
que les autres (G2b) ont échappé à la maladie jusqu’à la fin de l’épidémie. 

1. Explique les résultats obtenus dans les groupes G1 ; G2a et G2b. 
2. Un dernier groupe de personnes (G3) non atteintes de la diphtérie reçoit une sérovaccination 

antidiphtérique. 
Les courbes ci-dessous représentent l’évolution du taux d’anticorps dans le sang en fonction du temps 
d’une personne de groupe (G3). 
a. En quoi consiste la sérovaccination ? 
b. Interpréter les courbes C1 et C2. 
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Exercice 1 

Recopiez la grille et placez les mots correspondants aux définitions proposées. 
 

1             
2             

3         
4          
  5        

6         
 7        

8           
9              

 10         
 

 

 

Exercice 2 

Donner la définition des mots suivants : 
-plaque  -frontière de plaques –subduction –asthénosphère –lithosphère –croute terrestre –fosse océanique 
–radioactivité. 

Exercice 3 
Recopiez les affirmations exactes et corrigez les affirmations fausses. 

a. Les plaques se rapprochent au niveau des dorsales par mouvement de divergence. 
b. Une dorsale est une chaine de montagne sous-marine couverte de volcans andésitique aux 

éruptions violentes. 
c. Le fond océanique se crée par émission de basaltes dans la dorsale. 
d. La divergence des plaques fait apparaître de la lithosphère. 
e. La lithosphère océanique se crée dans les zones de subduction et disparaît dans les zones 

d’accrétion. 
f. Dans les zones de subduction, la plaque continentale plonge sous la plaque océanique. 
g. La lithosphère océanique composée de basaltes est plus légère que la lithosphère continentale 

constituée de roches granitiques. 
h. Les roches qui se débitent facilement en feuillets sont des roches métamorphiques 
i. La roche métamorphique et la roche d’origine ont la même composition chimique. 
j. La collision détermine un raccourcissement des terrains en contact et la formation d’une chaine de 

montagnes. 

Exercice 4 

En utilisant les chiffres d’une part et les lettres d’autre part, associez chaque mot a sa définition. 
1. Pli 
2. Faille 
3. Collision 
4. Chaine de montagne 
a. Déformation cassante 

1 Enfoncement d’une plaque dans 
l’asthénosphère 
2 Modification de la forme d’un ensemble 
rocheux 
3 Nom d’une chaine de montagne d’Asie 
4 Entrée en contact de deux blocs rocheux 
5 Déformations souples 
6 Zone d’écartement de plaques 
7 Déformation cassante 
8 Qualifie le volcanisme des dorsales 
9 Nature du mouvement localisé au niveau des 
fosses 
10 Vastes surfaces du globe peu ou pas actives  
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b. Résultat de la collision de deux croutes continentales 
c. Déformation souple 
d. Affrontement de deux plaques portant un continent. 

Exercice 5 

Construis des phrases en utilisant les mots proposés. 
a. Répartition- séismes- plaques- volcans- délimiter 
b. Asthénosphère – lithosphère- plus rigide 
c. Dorsales- plaques- s’écarter- se former 
d. S’enfouir- fosses océanique- plaques 
e. Déplacement des continents- provoquer-mouvement des plaques-ouverture et fermeture des 

océans 
f. Disparition des fonds océaniques- subduction- rapprochement des continents 

g. Chaines de montagnes- collision-continents 

Exercice 6  

1. Légendez le document en utilisant les lettres accompagnant le document. 
2. Quelles sont les lettres qui correspondent à la lithosphère continentale ? 
3. Représentez le document en indiquant par des flèches les forces qui s’exercent et les mouvements 

qui en découlent. 
4. Représentez la chambre magmatique et précisez la nature du volcanisme.    

 

 
 
Exercice 7 
 

Décrivez la position de la croûte 
océanique lors de la subduction (schéma 
b) 
1.  Nommez les roches qui constituent le 

sommet de la chaine il y’a 50 millions 
d’années (schéma c). 

2. Précisez la cause de la subduction puis 
de la collision à l’origine de la 
formation des alpes. 

3. A l’heure actuelle, on trouve dans les 
alpes des fragments de croûte 
océanique. 
Expliquez leur présence au sein d’une 
chaîne de montagne. 



                                             Mamadou BA  cem  pikine  Est/B  Guediawaye 

 

22 

                                              Mamadou Ba   cem  pikine Est/B  Guediawaye 

 

Exercice 8 

1. Définis les mots ou expressions suivantes : fossiles ; datation relative ; chronologie absolue. 
2. Rappelle les principes de la datation relative. 
3. Cite deux événements géologiques. 
4. Explique le principe de la datation absolue. 

Exercice 9 

Les résultats suivants ont été relevés lors d’un forage. 
Profondeur en km Pression en MPA T en °C 
5 160 200 
10 330 300 
15 500 450 
20 660 500 
30 1000 550 
40 1330 600 
  

1. Trace la courbe  de variation de la pression et celle de la température en fonction de la profondeur. 
(dans  le même graphique) 

2. Analyser les courbes. 

Exercice 10 

Interpréter l’arbre d’évolution de la lignée du cheval. 
Les paléontologues ont retrouvé des quantités de dents et d’os fossiles qui leur ont permis de reconstituer 
l’histoire du cheval. Les os des membres apportent des renseignements sur le mode de locomotion de 
l’animal tandis que les dents permettent de connaître son régime alimentaire. L’ensemble de ces 
informations a permis de construire l’arbre d’évolution des Equidés. 

1. Quel est le plus ancien représentant de la lignée du cheval ? Précisez ses caractéristiques (régime 
alimentaire ; particularités des membres) 

2. En utilisant l’arbre d’évolution, énumérez dans l’ordre chronologique la succession des espèces 
ayant abouti au cheval actuel. 

3. Dans cette lignée, comment évoluent les membres d’une part, et le régime alimentaire d’autre part. 
Sachant que l’hyracothérium avait la taille d’un gros chat, quelle autre modification importante s’est 
produite au de l’évolution de cette lignée ? 
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   BFEM 2010 
 
I. MAITRISE DES CONNAISSANCES (05 points) 
Le document 1, réfère à un organe du corps humain : 

 

1. Indique le titre du document 1.(1 pt) 
2. Indique sur ta copie la légende correspondant à chacun des éléments désignés par un numéro (1, 2, 3 et 
4), sans reprendre le schéma. (2 pts) 
3. Associe chaque numéro du document 1, à la lettre qui correspond à son rôle. (2 pts) 
Rôle des éléments désignés : 
a- Élabore le message nerveux 
b- Conduit le message nerveux 
c- Assure la mise au point. 
d- Régule le flux lumineux. 
 
II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES (14 pts)  
Exercice 1 (08 points) 
Le document 2 représente une coupe géologique simplifiée d’une région. 

 

Légende : A, B, C, D sont des roches sédimentaires E est une roche plutonique G est une zone de roches 
métamorphiques F une faille 
En indiquant à chaque fois le principe de datation relative utilisé, établis la chronologie de la mise en 
place : 

• de la roche sédimentaire D par rapport aux autres roches sédimentaires A, B, C,(2 pts) 
• du pluton granitique E par rapport aux roches sédimentaires D, C et B, (3 pts) 
• de la faille F par rapport aux roches E, D, C, B, G et A. (3 pts) 

Exercice 2 (06 points) 
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Pour tester une hypothèse préalablement formulée, on réalise l’expérience présentée par le document 3. 

 

1. Quelle est l’hypothèse que l’on cherche à tester par cette expérience ? (1 pt) 
2. Décris les résultats de l’expérience obtenus au bout de 2 heures. (2 pts) 
3. Explique ces résultats (2 pts) 
4. Réalise le schéma du dispositif témoin. (1 pt) 
 

 EXAMEN BFEM 2011  
 
I. MAITRISE DES CONNAISSANCES (5 points)  
 
Dis si les affirmations ci-dessous vraies ou fausses en utilisant les numéros correspondants :  
1. Au niveau des alvéoles pulmonaires, le dioxygène passe du sang vers l’air  
2. Au cours d’une expiration, seul le dioxyde de carbone est rejeté.  
3. Les tubes urinifères (néphrons) filtrent les molécules au niveau du glomérule en fonction de leur taille.  
4. L’albuminurie correspond à la présence du glucose dans l’urine.  
5. Un centre nerveux est indispensable à la réalisation d’un réflexe  
 
II. COMPETENCES METHODOLOGIQUES (14 points)  
 
Exercice 1 (5 points)  
Le graphique ci-contre montre l’évolution de la concentration en anticorps (en grammes par litre de sang) 
chez le nourrisson de la naissance jusqu’à l’âge de 12 mois. Une partie des anticorps du nourrisson est 
transmise par la mère et une autre partie est fabriquée par son organisme.  
Par ailleurs ce graphique montre que pour que le nourrisson soit capable d’assurer seul son immunité, il 
faut une concentration minimale en anticorps supérieure à 2,5 grammes par litre (g/l) de sang. 



                                             Mamadou BA  cem  pikine  Est/B  Guediawaye 

 

27 

                                              Mamadou Ba   cem  pikine Est/B  Guediawaye 

 
 
 
 
Exercice 2 (9pts) 
Le dessin ci-dessous représente une coupe partielle du globe terrestre qui peut être le siège de 
phénomènes dynamiques, ayant des conséquences nombreuses.  
Après avoir soigneusement repris ce schéma sur la copie :  
1. Indique la lithosphère et l’atmosphère (1point)  
2. Nomme les reliefs géologiques représentés par les lettres a, b et c (2 points)  
3. Donne le nombre de plaques lithosphériques visibles et délimite-les par des traits horizontaux sur le 
schéma (2 points)  
4. Indique par des flèches inscrites sur la lithosphère, le sens du mouvement de ces plaques. (1 point)  
5. Décris les conséquences du mouvement des plaques au niveau des reliefs a, b et c. (3 points)  
 

 

 
 A partir du graphique :  
1. Décris comment évolue la quantité d’anticorps 
transmis par la mère au nourrisson (2  
 
Points)  
2. Décris comment évolue la quantité d’anticorps 
produits par le nourrisson. (2 points).  

3. Indique l’âge à partir duquel les anticorps 
produits par le nourrisson lui permettent d’assurer 
son immunité. (1 point)  
 


