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I- RESTITUTION DES CONNAISSANCES. (7 POINTS) 

PARTIE A. ABSORPTION DES NUTRIMENTS. (3 POINTS) 
Objectif. Annoter un schéma à l’aide des connaissances 

L’intestin grêle est constitué de plusieurs structures qui participent à l’absorption des 
nutriments. 

On donne le document suivant. 

Document 1. Une structure impliquée dans l’absorption des nutriments. 

 
 Source. Tavernier et Lizeaux, (1989). Biologie, 3ème. Bordas, Paris. 

1. Nommez cette structure. (0,5 pt) 

2. Relevez les numéros sur votre copie. (0,5 pt) 

3. Mettez en face de chacun le nom qui convient. (8 x 0,25 pt) 
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PARTIE B. EVOLUTION DES ORGANISMES VIVANTS ET HISTOIRE DE LA TERRE.     
(4 POINTS) 
Objectif. Exécuter des consignes à l’aide des connaissances. 

En révisant leur cours des Sciences de la Vie et de la Terre, des élèves de 3ème du Collège et 
Lycée Mgr. J.B Adiwa ont joué à « questions-réponses ». La reformulation de certaines des 
questions qu’ils se sont posées a donné les consignes proposées ci-après. 

A l’aide de vos connaissances uniquement, exécutez chacune de ces consignes.  

1. Définissez les termes suivants : « évolution » et « fossile » (2 x 0,75 pt) 
2. Dites si chacune des affirmations suivantes est vraie ou fausse : (2 x 0,75 pt) 

a. L’atmosphère de la Terre n’a pas toujours été riche en dioxygène. 

b. Le chimpanzé appartient à la lignée humaine. 

3. Expliquez comment les spécialistes définissent la parenté entre êtres vivants d’espèces 
différentes. (1 pt) 

 

II- EXPLOITATION DE DOCUMENT (8 POINTS) 
Thème. Les anomalies chromosomiques. 
Objectif. Expliquer l’origine d’une anomalie chromosomique. 

Certains individus présentent un caryotype anormal. Afin d’en expliquer l’origine, un 
enseignant des SVT de la classe de 3ème du Collège et Lycée Mgr. J.B Adiwa a réalisé les 
schémas de quelques gamètes produits par une cellule-mère à 2n = 6 chromosomes. 

On donne le document suivant. 

Document 2. Quelques gamètes produits à partir de cette cellule-mère. 

 
Source. Inspiré de Bordas, 3ème (2000). 

1. Présentez le document proposé. (1 pt) 
2. Relevez les gamètes anormaux produits à partir de cette cellule-mère. (1,5 pt) 
3. A l’aide de vos connaissances :  

a. Expliquez comment chacun de ces gamètes a pu se former. (1,5 pt) 
b. Indiquez la conséquence de la fécondation de chacun des gamètes anormaux par un 

gamète normal. (2 pts) 
4. A partir de vos réponses, expliquez l’origine d’une anomalie chromosomique. (2 pts) 
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III- ELABORATION D’UNE SYNTHESE. (5 POINTS) 
Thème. Action de la salive sur l’amidon. 
Objectif. Expliquer l’action de la salive sur l’amidon au cours de la digestion. 

L’eau iodée et la liqueur de Fehling sont deux réactifs spécifiques respectivement de l’amidon 
(coloration bleu nuit) et des sucres réducteurs (coloration rouge brique après chauffage). 

On donne le document suivant. 

Document 3. Expérience et résultats. 

 

 
a. Protocole b. Tests d’identification et résultats (10  minutes après le début de l’expérience) 

Source. Thanon et Djakou, (1987). Biologie Humaine en Afrique, 3ème. Bordas, Paris. 

1. Présentez le document proposé. (0,5 pt) 
2. Relevez le contenu de chacun des tubes A et B au début de l’expérience. (0,5 pt) 
3. Analysez les tests réalisés et déduisez-en le contenu de chaque tube 10 minutes après le 

début de l’expérience. (2 x 0,75 pt) 
4. Expliquez ce qui s’est passé dans le tube B au cours de cette expérience. (1 pt) 
5. A partir de vos réponses, expliquez comment la salive agit sur l’amidon au cours de la 

digestion. On précise que la salive contient une enzyme digestive appelée amylase 
salivaire. (1,5 pt) 

Bon travail ! 

 


