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Nom : ………………………………..              
Prénom : ……………………………. 
Classe : 3Tgs-3Tmec-3Tart  

 
 

    

Formation scientifique/ Exercices de révisions prélevés de    
l’évaluation non certificative 2018         
                                                Ce dossier n’est soumis à aucune évaluation 
 

              La terre et le système solaire 

 

 

Question 1 
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La planète Mars est à peu près deux fois plus grosse que la 

Lune. Pourtant, quand on l’observe depuis la Terre, Mars 

parait bien plus petite que la Lune; Mars apparait comme un 

tout petit point. 

Comment peux-tu expliquer ce phénomène ? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

  

COCHE la case qui convient. 

La Lune est :  

 plus près du Soleil que de la Terre.  

        plus près de la Terre que du Soleil.  

 à peu près à même distance du Soleil et de la Terre.  

 

parfois plus près de la Terre. 

 

Question 2 

Question 3 



Formation scientifique/ Exercices de révisions    

3       

             

Une éclipse totale de Soleil a été visible le 21 aout 2017 

aux États-Unis. La variation de luminosité a été 

mesurée, durant  une partie de la matinée, à l’extérieur. 

 

En te basant sur le graphique qui montre la variation de 

luminosité pendant l’éclipse, choisis la description qui 

explique comment la température varie pendant une 

éclipse solaire ? 

COCHE la case qui convient. 

La température ne fait qu'augmenter.  

La température ne fait que diminuer.  

La température augmente puis diminue. 

    La température diminue puis augmente.   

Question 4 
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Aide-toi du graphique. À quelle heure l‘éclipse a-t-elle 

été totale ? 

COCHE la case qui convient. 

         11h45 

 

Lors d'une éclipse solaire totale, quelle est la position 

relative des astres ?  

COCHE la case qui convient. 

Les proportions ne sont pas respectées sur le schéma. 

 

Question 5 
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Depuis la Terre, on peut voir le Soleil car c’est une 

source de lumière. On peut également voir très 

clairement la Lune par une nuit sans nuages. 

Quel est le chemin suivi par la lumière qui permet à 

l’observateur·rice de voir la Lune depuis la Terre ?  

COCHE la case qui convient. 

Les proportions ne sont pas respectées sur le schéma. 

 

 

Question 6 
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                 Cellules et organismes 

Voici une photo de cellules végétales observées au 

microscope optique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelles sont les structures cellulaires que l’on peut voir sur 

cette photo de cellules d’oignon rouge ?  

COCHE la case qui convient. 

 Un noyau, un chloroplaste, du cytoplasme.   

Un noyau, du cytoplasme, une membrane plasmique.  

 Un noyau, du cytoplasme, une paroi cellulosique.  

 Du cytoplasme, une vacuole, une paroi cellulosique 

 

 

 

Question 7 
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Les schémas suivants sont ceux d’une cellule animale et d’une 

cellule végétale. 

 

Dans les cases vides (1 et 2), écris le nom des deux éléments 

qui sont montrés par les flèches et qui sont communs aux 

deux types de cellules. 

 

Les cellules végétales possèdent des éléments qui n'existent 

pas chez les cellules animales. 

Nommes-en un. 

……………………………………………… 

 

Question 8 

Question 9 
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Quelle caractéristique est partagée par toutes les cellules 

animales et végétales ?  

COCHE la case qui convient. 

 Elles ont besoin d'énergie.  

Elles se reproduisent sexuellement.  

Elles produisent leur propre nourriture.  

Elles peuvent se déplacer 

 

Dans le tableau ci-dessous sont représentés différents 

niveaux d’organisation d’un organisme. 

 

 

Question 10 

Question 11 
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Identifie les niveaux d’organisation représentés en te 

servant des quatre mots suivants : système | tissu | cellules 

| organe 

………………………. 

 

………………………. 

 

………………………. 

 

………………………. 

 

 

En utilisant les lettres A à D, classe les illustrations du 

niveau d’organisation ( du plus petit  niveau d’organisation au 

plus grand ) : ……………………………………………………… 

 

                  Sauvons les abeilles 

Les abeilles sont essentielles à la reproduction de 

nombreuses plantes. Actuellement, la forte mortalité des 

abeilles et des ruches est un problème mondial sérieux. 

L’utilisation de certains pesticides en agriculture est mise en 

cause. 
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Les néonicotinoïdes sont des pesticides qui pourraient 

désorienter les abeilles lorsqu’elles butinent. Celles-ci ne 

retrouveraient plus le chemin de la ruche. Des chercheurs 

ont testé l’effet d'un pesticide (un néonicotinoïde) sur la 

moitié des abeilles d’une ruche, l’autre moitié des abeilles n’a 

pas été mise en contact avec le pesticide. Ensuite, les 

abeilles ont été relâchées à 1 km de la ruche.  

Pourquoi une moitié d’abeilles n’a pas été mise en contact 

avec le pesticide ?  

COCHE la case qui convient. 

  Pour ne pas risquer de tuer trop d'abeilles.  

 Pour qu'elles montrent le chemin vers la ruche aux autres 

abeilles.  

Pour pouvoir comparer le comportement des deux groupes 

d'abeilles.  

Pour ne pas polluer l'environnement avec trop de 

pesticides 

 

 

 

 

 

Question 12 
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Voici les résultats de l’étude. 

 

Les résultats suivants sont-ils apportés par cette étude ? 

Pour chacune des propositions, ENTOURE « OUI » ou « 

NON ».  

 

 

Question 13 


