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S C I E N C E S   D E   L A   V I E   E T   D E   L A   T E R R E 

 

EXERCICE 1  (01 x 6= 06 points) 
 

Pour chacune des six affirmations, réponds en associant au chiffre qui la désigne, la lettre 

A, B, C ou D en respectant les règles suivantes : 

A. si les deux propositions sont vraies et si elles ont une relation de cause à effet ; 

B. si les deux propositions sont vraies mais n’ont pas de relation de cause à effet ; 

C. si l’une des deux propositions seulement est vraie ; 

D. si toutes les deux propositions sont fausses. 

Exemple : 7- E. 

 

Voici la série des six affirmations numérotées de 1 à 6 comprenant chacune deux propositions 

reliées par la conjonction de coordination « car ». 
 

1. Le réflexe inné est identique chez tous les êtres vivants de la même espèce car 

le réflexe inné est inéluctable. 
 

2. La percussion effectuée sous la rotule provoque un étirement du muscle extenseur de la 

jambe car il se produit une contraction du muscle extenseur. 
 

3. Le réflexe myotatique fait intervenir une seule synapse entre un neurone sensitif et un 

neurone moteur car l’arc réflexe du réflexe myotatique possède de neurone 

d’association. 
 

4. Le nerf rachidien possède deux racines, une racine dorsale et une racine ventrale portant 

le ganglion spinal car les deux racines d’un nerf rachidien conduisent des messages 

nerveux afférents (centripètes) et efférents (centrifuges).  
 

5. La lésion totale d’un hémisphère cérébral chez l’homme provoque la perte de la motricité 

volontaire de toute la moitié du corps opposé à cet hémisphère car chaque hémisphère 

cérébral commande la motricité volontaire de la moitié du corps opposé, grâce aux aires 

motrices. 
 

6. Les voies pyramidales, rapides, permettent l’exécution des mouvements fins et précis 

car elles présentent des relais synaptiques dans les centres sous-corticaux et dans les 

noyaux gris de tronc cérébral. 
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EXERCICE 2  (07 points) 

 

Chez le pois, il existe les trois couples d’allèles suivants : 
- le couple d’allèles (A1, A2) contrôle la taille des tiges qui peut être longue [A1] ou 

courte [A2]. 
 

- le couple d’allèles (B1, B2) contrôle la forme des gousses qui peut être droite [B1] 

ou incurvée [B2]. 
 

- le couple d’allèles (C1, C2) contrôle la couleur des gousses qui peut être jaune [C1] 

ou verte [C2]. 

Deux séries de croisements sont réalisées (Document 1) : 

- première série entre des variétés de pois de lignées pures ; 

- deuxième série entre les F1 et des doubles récessifs. 

 Les résultats sont indiqués dans le document 1. 

Document 1 
Première série de croisements 

Parents de race pure [A1 B1]   x   [A2 B2] [B1 C1]   x   [B2 C2] 

Résultats de la F1 100% [A1 B1] 100%[B1 C2] 

Deuxième  série de croisements 

Tests-cross    F1 [A1 B1]   x   [Double récessif] F1 [B1 C2]   x   [Double récessif] 

Résultats des Tests -

cross 

503 [A1 B1] 799 [B1 C1] 

498 [A1 B2] 198 [B1 C2] 

499 [A2 B1] 199 [B2 C1] 

500 [A2 B2] 804 [B2 C2] 

 

1. Exploite les résultats de la F1 de la première série de croisements pour déterminer 

la relation de dominance entre les allèles d’un même gène.  (01,5 point) 

2. Précise la localisation des gènes sur les chromosomes. Justifie ta réponse.  

           (02 points) 

3. Ecris les génotypes des parents et des individus de la F1 pour chacun des deux 

croisements         (01,5 point) 

4. Explique, schémas à l’appui, par le brassage chromosomique, l’obtention des 

phénotypes [A1 B2] et [A2 B1] d’une part, et des phénotypes [B1 C2] et [B2 C1] 

d’autre part.         (02 points) 
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EXERCICE 3  (07 points) 

 

Des tests de fécondité sont réalisés chez trois hommes. Les résultats de leurs tests se 

présentent comme suit (Documents 2 et 3). 

 

 
 

 
 

 

1. A l’aide du document 3, précise le rapport entre le taux plasmatique de LH et l’aspect des 

cellules de Leydig.         (02 points) 

2. Explique les résultats de la testostéronémie des trois hommes à partir des documents 2 

et 3.           (02 points) 

3. A l’aide de tes connaissances, indique l’effet de l’augmentation de la testostéronémie sur 

la spermatogénèse.         (01,5 point) 

4. Lequel des trois hommes a une fécondité optimale ? Justifie ta réponse (01,5 point) 

 


