
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXERCICE II : EXPLOITATION DES DOCUMENTS (8 points) 

Les transformations de la terre à l’origine de la vie. 

 

Objectif: Déterminer les transformations de la terre à l’origine de la vie à l’aide des informations saisies du 

document et de ses connaissances. 

Certaines transformations de la terre sont à l’origine de la vie comme le montre les documents ci-dessous. 

Document N : Le début de l’histoire de la Terre. 

                                                                                                                   

Source modifiée : Collection A.Duco, SVT 3ème, Belin 2008,  p150. 
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      EXERCICE I : RESTITUTION DES CONNAISSANCES. (7 points) 

 
      Les  mécanismes de la transformation des aliments dans le tube digestif.  

      Objectif: Nommer les transformations subies par les aliments à l’aide de ses connaissances. 

      Les aliments transformés  le long du tube digestif sont utilisés pour les besoins de l’organisme. 

      Document B: Le transit des aliments 

 

Guide d’exploitation 

1. Donner un titre au schéma 1 ci-contre. 

2. Associez  à chaque chiffre reporté sur votre copie, le nom de 

l’organe  correspondant. 

3. Citez les sucs digestifs sécrétés par les organes : 2,4, 6 et 8. 

4. Donnez le résultat des transformations des aliments dans 

l’intestin grêle 

5. Nommez  les deux types de  transformations subies par les 

aliments durant leur parcours dans ces différents organes.  
 

Source: Jockers, Bordas 1993, SVT 1ère S, p.38 

Peu de temps après sa formation, notre planète était 

d’une lueur orangée. Des blocs rocheux tournaient 

autour du jeune soleil et nombre d’entre eux se 

fracassaient sur la Terre. Des activités géologiques 

ont permis la formation de la croute terrestre et de 

l’apparition des  océans sur terre et de la présence 

de la vapeur d’eau dans l’atmosphère. Ce dernier 

continu d’évoluer par le changement des gaz qui 

s’y trouve. 



Document E : L’histoire de la vie des organismes au cours des 600 derniers millions d’années. 

                                                                                                          
     

Source modifiée : Collection A.Duco, SVT 3ème, Belin 2008,  p 124. 

Guide d’exploitation 

1. Présenter les documents. 

2. Estimer la date de la formation de la terre et de l’apparition de la vie. 

3. Relever les étapes ayant permis la formation de la Terre et des océans. 

4. Préciser l’origine de chaque gaz contenu dans l’atmosphère. 

5. Décriver l’évolution de l’atmosphère terrestre depuis la formation de la Terre. 

6. Indiquer les périodes des cinq crises de l’histoire de la vie. 

7. Expliquer la cause de chacune des trois premières crises 

8. Déterminer les transformations de la terre à l’origine de l’apparition de la vie. 

EXERCICE III : LA SYNTHESE (5 POINTS) 

Reproduction et Hérédité 

 

Objectif : Déterminer une formule chromosomique à partir des informations saisies du document 

Le caryotype est l’ensemble des chromosomes d’une cellule comme le montre le document ci-dessous. 

Document A: Le caryotype de la panthère. 

 
Source : collection Biosphère, Nathan 2005, SVT 3ème, p.11 

 

Guide d’exploitation 

1. Présenter le document ci-contre. 

2. Donner le nombre de chromosome que contient ce caryotype. 

3. a) Déterminer le sexe de cette panthère. 

3.b) Justifier votre réponse. 

4. Donner la valeur de (n), représentant la moitié du nombre de 

chromosome de ce caryotype. 

5. Déterminer la formule chromosomique du caryotype de cette 

cellule de panthère. 

 

 

 

 

 

La vie est apparue après la formation de la Terre. 

L’histoire de cette dernière montre non seulement 

un renouvellement permanent des espèces au sein 

des groupes, mais aussi l’existence de plusieurs 

crises plus ou moins importantes pouvant aller 

jusqu’à l’extinction totale de l’ensemble des 

espèces d’un groupe. Certaines crises de la 

biodiversité comme celle d’il y’a 600 millions 

d’années, ont entrainés la disparition brutale et 

simultanée de nombreux groupe marquant ainsi une 

extinction en masse des organismes. Ces crises ont 

plusieurs causes ou origines, tout dépendant de leur 

période d’apparition comme les 5 crises ci-contre. 


