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                                                Ce dossier n’est soumis à aucune évaluation 
 

 

                                                  Biodiversité  et évolution         

 

Les antilopes mâles. 

 

L’anémone de mer et le poisson-clown  

 
 
 
 
 
 
 
 

Le colibri  et la fleur  
Un groupe de suricates  

 

La gale  produite sur les feuilles par les 

piqures d’insectes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les pique-bœufs sur le dos de rhinocéros   
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 Pour  chacune des photographies de la page précédente déterminez   

le type de relation présentée et justifiez votre choix. 
 
                Antilopes mâles : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

         Les pique-bœufs et le rhinocéros : …………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

         Le groupe de suricates : ……………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

         L’anémone et le poisson-clown : ……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

          L’insecte parasite : ………………………………………………………………………………………………………… 

   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

           Le colibri et la fleur : …………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Répondez par vrai ou faux 
 

 La biodiversité est liée à la diversité des milieux, la diversité des 

conditions de vie et la capacité des espèces à 

s’adapter au cours du temps.  

 

 Les relations interspécifiques s’établissent entre des êtres vivants 

d’espèces différentes. 

 

 Le parasitisme est une relation entre deux êtres vivants. Cette 

relation est profitable et obligatoire pour les deux. 

 

  Les facteurs biotiques sont l’ensemble des facteurs physiques et 

chimiques influençant  la biocénose d’un écosystème. 

 

 

 

 

Question 1 

Question 2 
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Relation de parenté entre différentes espèces  de vertébrés 

 

  Groupes    

Caractères Aigle  crocodile grenouille Lézard Tortue 

1 : écailles sèches oui oui non oui oui 

2 : fenêtres temporales oui oui non oui non 

3 : fenêtre mandibulaire  oui oui non non non 

4 : griffes oui oui non oui oui 

5 : membre chiridien oui oui oui oui oui 

6 : plumes oui non non non non 

 

 

 

Construisez l'arbre phylogénétique en se basant sur les caractères 

des individus mentionnés dans le tableau ci-dessus.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Question 3 
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Placez sur les branches adéquates de l'arbre, les innovations 

évolutives apparues au cours du temps. 

 

Le réseau trophique 

 

 

 

 

-Quel est l'élément producteur. Justifiez votre réponse   

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

-Quel est le rôle des décomposeurs et de détritivores.  

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

-Prélevez une chaine alimentaire du réseau trophique.  

 
 
 

Question 4 



Formation scientifique/ Exercices de révisions    

5 [Date] 

        Les lentilles nous aident à observer. 

 

Les différents types de lentilles 

 

 

 

Complétez les phrases indiquant les caractéristiques des lentilles : 

- Une lentille est constituée d’un milieu ……………………….. délimité par deux 

surfaces lisses dont l’une au moins est ……………………. 

 

- Les lentilles convergentes : elles sont plus ………………….. au centre que sur les 

bords. Un objet placé juste derrière la lentille convergente est vu plus 

……………. à travers la lentille. 

 

- Les lentilles divergentes : elles sont plus ………………….. au centre que sur les 

bords. 

 Un objet placé juste derrière la lentille divergente est vu plus …………….. à 

travers la lentille  

    

 

Anatomie de l’œil –Les 

problèmes de vue et la 

correction 

-Nommez les éléments qui 

composent l’œil. 

 

 

Question 5 

Question 6 
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- Analysez les images ci-dessous et répondez aux questions. 

    Analyser les images ci-dessous et répondez aux questions 

 

L’image des objets se forme ………………………..la rétine. 

La personne hypermétrope voit flous les objets proches mais sa vision lointaine est 

correcte. 

Le cristallin de l’œil hypermétrope n’est pas assez ………………………. 

Pour corriger l’hypermétropie, il faut porter des lentilles ou des verres 

……………………………. 

 

 

L’image des objets se forme ……………….. la rétine. 

La personne myope voit flous les objets éloignés mais elle voit bien les objets très 

proches. 

Le cristallin de l’œil myope est trop ………………………. 

Pour corriger la myopie, il faut porter des lentilles ou des verres ……………………. 

Question 7 
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                                  vivre une sexualité  responsable 

 

 Reconnaître spermatozoïde et ovule 

 

 

                      

 

 

 

 

 

                     a. Spermatozoïdes (X 1 100)                                                                  b. Ovule (X 380) 

- La production des spermatozoïdes est abondante (100 millions de spermatozoïdes 

par mL de sperme). 

- Le spermatozoïde  est mobile grâce à un flagelle.il possède très peu de 

cytoplasme. 

- Le cytoplasme de l’ovule contient des substances nutritives. 

- La production des ovules est peu abondante : un seul ovule émis tous les 28 

jours en moyenne. 

- L’ovule est sphérique et n’a pas d’élément locomoteur.  

 

 

Indiquez les caractéristiques des cellules reproductrices 

CARACTERISTIQUES DES 

CELLULES SEXUELLES 
SPERMATOZOÏDE OVULE 

Longueur totale   

Lieu de production   

Maturation   

Survie dans les voies génitales.   

Question 8 
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Le cycle de l’utérus 

Les modifications de l’épaisseur de l’endomètre permettront, en cas de fécondation, d’assurer 

l’implantation et la survie de l’embryon.  

Si à la fin du cycle aucune fécondation n’a lieu, on observe une dégénérescence de la 

muqueuse utérine qui perd 80 % de son épaisseur. Cette destruction est accompagnée d’un 

écoulement sanguin lié à la rupture des nombreux vaisseaux spiralés. Ce sont les règles ou 

menstruations.  

Dès la fin des règles, l’endomètre commence à s’épaissir (son épaisseur passe de 0,5 à 5 mm 

en une vingtaine de jours). Il y a une reconstitution des glandes tubulaires, un début de 

développement de la vascularisation de la muqueuse utérine. Ensuite, les glandes, très 

nombreuses, se transforment. Elles deviennent actives et sécrètent des substances nutritives. 

La vascularisation se complexifie. L’endomètre atteint son maximum de développement ; il 

prend un aspect dentelé : on parle de « dentelle utérine ». 

 

 

 

 

 

 

 

     A partir des documents ci-dessous, décrivez en quelques phrases l’évolution 

de la muqueuse utérine au cours d’un cycle et précisez l’origine des règles. 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

Question 9 
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Les premières divisions  de la cellule œuf et la migration vers l’utérus 

Pour arriver dans l’utérus, le zygote ou cellule œuf chemine dans la lumière de la 

trompe, c’est la migration. La progression de l’œuf est assurée par les mouvements 

des cils vibratiles et le courant liquide parcourant la trompe vers la cavité utérine.  

 

 

 

Utilisez la figure ci-dessus pour répondre aux questions suivantes : 

 

Quelle est la durée de la migration ? 

…………………………………………………………………………………………………. 

Que se passe-t-il entre la 30° et la 36° heure après la fécondation ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Que se passe-t-il entre le 4° et le 5° jour après la fécondation ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Que se passe-t-il le 6° jour après la fécondation ? 

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

Question 10 
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Ecoutez attentivement la vidéo afin de répondre aux questions ci-dessous. 

(https://www.youtube.com/watch?v=H3TBB6k3fdw, le 9/3/15) 

 

a) A l’heure actuelle, quelles sont les deux conditions que l’on pose aux méthodes 

contraceptives ?  

 

b) Quelles sont les 3 grandes catégories de contraceptifs ?  

 

  

 

c) Pour chaque catégorie, indiquez quels sont les exemples décrits dans la vidéo. 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

   

   

Question 11 


