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10ème contrôle 

NOM :        /10    4° 
1- Ecrire la définition de : 
Appareil reproducteur : (1) 
Ensemble des organes concernés par la reproduction. 
 
 
Reproduction : (1) 
Fonction qui permet de se reproduire. 
 
 
Se reproduire : (1) 
Donner naissance à un ou plusieurs individu(s) nouveau(x). 
 
 
Organe reproducteur : (1) 
Organe qui fabrique des gamètes. 
 
 
Gamète : (1) 
Cellule reproductrice sexuée. 
(du grec gamos = mariage). 
 
Spermatozoïde : (0,5) 
Gamète des animaux mâles. 
 
Ovaire : (0,5) 
Organe reproducteur des animaux femelles. 
 
Bébé : (1) 
Être humain qui vient de naître. 
 
2- Compléter le tableau suivant des noms des organes reproducteurs et des gamètes chez 
les animaux. (3) (-1 par erreur ou omission ; -0,5 par faute d’orthographe) 
 
 
 

noms 
 
 

 
 

Organe reproducteur 

 
 

gamète 

 
 

femelle 
 
 

 
 

ovaire 

 
 

ovule 

 
 

mâle 
 
 

 
 

testicule 

 
 

spermatozoïde 
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9ème contrôle 

NOM :        /10    4° 
1- Ecrire la définition de : 
 
Naissance : (1) moment où le bébé sort de l’utérus et commence sa vie autonome. 
 
 
Bébé : (1) être humain qui vient de naitre. 
 
 
Enfance : (1) période de la vie humaine de la naissance à la puberté. 
 
 
Puberté : (1) moment de la vie humaine où l’on n’ait on acquiert dans la capacité de pouvoir 
se reproduire. 
 
 
Adolescence : (2) période de la vie humaine de la puberté à l’âge adulte au cours de laquelle 
se produisent des transformations :  
- physiques (ce qui concerne l’aspect du corps) ; 
- physiologiques (ce qui concerne le fonctionnement du corps) ; 
- psychologiques (ce qui concerne la façon de penser, de se comporter). 
 
 
Être adulte : (1)  Avoir atteint SA maturité physique et intellectuelle. 
 
 
Être majeur/majorité : (1) Avoir atteint l’âge légal (déterminé par la Loi) à partir duquel on est 
considéré responsable civilement et civiquement. 
 
 
Ecrire deux réflexes de bébé à la naissance : (1) S’agripper, téter, marcher, inspirer/expirer 
(crier). 
 
 
« Être majeur et être adulte c’est pareil ! » 
Est-ce que cette phrase est vraie ou fausse ; justifier votre réponse. (1) 
 
Elle est fausse,  
être majeur est déterminé par la Loi humaine, chaque pays ayant ses lois « être majeur » (et 
« être majeure ») dépend de la Loi de chaque pays ; 
 
être adulte est déterminé par la Nature, la vie que l’on mène. 
 
Pensez à cet exemple : une femme âgée de trente ans en France en 1920 est sans doute 
adulte, elle n’est pas majeure. 
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8ème contrôle 

NOM :        /10    4° 
1- Ecrire la définition de : 
Système nerveux ? (1) 
Ensemble des cellules (appelées neurones) qui conduisent des messages de nature électro-chimique. 

 
Neurone ? (1) 
Cellule nerveuse. 
 
Centre nerveux : (1) 
Centre nerveux : organe qui intègre et traite les informations en provenance du milieu extérieur, et 

déclenche une réaction comportementale. 

 
Organe sensoriel : (1) 
Organe qui permet de détecter une modification du milieu extérieur ou à l’intérieur du corps. 
 
Sensation : (1) 
Ce que détecte un organe sensoriel (ou organe des sens). 
 
Perception : (1) 
Ce qu’interprète le cerveau à partir des les sensations (toutes les sensations). 
 
2- Indiquer le circuit « organe sensoriel, nerfs, centre nerveux et organe effecteur » sur le schéma ci 
après. (1) 

 
 

3- Regarder l’image ci-dessous, quelle est la sensation ? Quelles sont vos perceptions ? (2) (vous 
pouvez écrire derrière)  

 

La sensation est ce que les yeux détectent, c’est une image, un dessin, des 
traits (la réponse est donnée dans l’énoncé) 
 
La perception est ce qu’interprète le cerveau ; ici le cerveau peut interpréter 
une étoile qui brille. 
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Il ne fallait pas confondre « sensation » et « perception » en répondant. 

 

 

 

 

La sensation c’est ce que détecte un organe sensoriel, ici l’œil. 

On voit une image (c’est écrit dans l’énoncé), ou un dessin avec des traits 

noirs comme l’ont écrit des élèves. 

 

La perception c’est ce que le cerveau interprète. 

 

Le dessin central est interprétable comme étant une étoile. 

Le fait qu’il y ait des traits entre les branches de « l’étoile » amène à 

interpréter qu’il s’agit d’une étoile qui brille, les traits symbolisants des 

rayons lumineux. 

Il y a eu des perceptions indiquant l’étoile en haut du sapin de Noël. 

S’il n’y avait pas eu ces traits, sans doute certain(e)s auraient pu 

interpréter qu’il s’agit d’une étoile de mer. 

 

 

   

 

Une étoile de mer.        Une étoile pour un sapin.  Une « vraie » étoile. (Remarquez 

         la différence entre cette réalité et l’image). 
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7ème contrôle 

Ce qui est stabiloté est dans le cours. 
NOM :        /10    4° 
1- Qu’est ce que le système nerveux ? (1) 
Ensemble des cellules (appelées neurones) qui conduisent des messages de nature électro-chimique. 

 
2- De quoi est constitué le système nerveux ? (1) 
De nerfs, de centres nerveux, d’organes sensoriels. 
(dans le cours : Le système nerveux est constitué  de nerfs, d'organes des sens, de centres nerveux).  

 
3- Qu’est ce qu’un neurone ? (1) 
Cellule nerveuse 
 
4- Qu’est ce qu’un nerf sensoriel (ou sensitif) ? (1) 
Nerf qui transporte les influx/messages des centres nerveux jusqu'aux centres nerveux 
 
5- Qu’est ce qu’un nerf moteur (ou effecteur) ? (1) 
Nerf qui transporte les influx/messages nerveux des centres nerveux jusqu'aux organes effecteurs. 
 
6- Faire un schéma du circuit « organe sensoriel, nerfs, centre nerveux et organe effecteur » (2) 
(vous pouvez éventuellement le faire au verso). 

 
7- Légender le schéma suivant, indiquer le sens de déplacement du message nerveux. (3)(-1 par erreur 
ou omission, -0,5 par faute d’orthographe). 
Correction : 
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6ème contrôle 

NOM :          /10   4° 
1- Écrire la définition de : 
Séisme : (1) 
 
Mouvement bref du sol dû à l'arrivée d'ondes de vibration (ondes sismiques) issues du foyer du séisme. 
 
Epicentre d‘un séisme : (1) 
 
Endroit, à la surface de la Terre, à la verticale du foyer. 
 
Foyer d’un séisme : (1) 
 
Endroit, en profondeur, où se situe l'origine du séisme. 
 
Onde sismique ; (1) 
 
Vibration qui se propage (= onde) liée à un séisme. 
 
2- Quelles sont les deux grandes catégories d’éruptions volcaniques, indiquer les proportions pour 
chaque catégorie. (2)                L’une des deux est dans l’énoncé à la question suivante ! 
 
A l’air libre (10%) et sous-marines ‘90%). 
 
3- Quel est le moteur d’une éruption volcanique à l’air libre ? (1) 
 
La pression des gaz du magma. 
 
4- Quels sont les deux types extrêmes d’éruptions à l’air libre ? Les décrire brièvement et donner un 
exemple de volcan pour chaque catégorie.              La réponse est dans la question ! 
 
Expliquer brièvement pourquoi une éruption est explosive, pourquoi une éruption est effusive. (4) 
 
Eruptions explosives, émissions de nuées ardentes/coulées pyroclastiques, comme le Vésuve (Italie) ou 

le Mont Saint-Helens (USA). 

Une éruption est explosive quand le magma est très visqueux, les gaz ont du mal à le traverser, leur 

pression s’accumule jusqu’à l’explosion. 

 

Eruptions effusives, émissions de laves, comme le Piton de la Fournaise (île de la Réunion) ou Hawaï. 

Une éruption est effusive quand le magma est très fluide, les gaz le traversent facilement. 
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5ème contrôle 

NOM :          /10   4° 
1- Écrire la définition de : 
Volcan : (1) 
Un volcan est un lieu à la surface de la Terre d'où s'échappent du magma et des gaz chauds, soit au 
contact de l'air (10% des cas), soit sous l'eau (90% des cas). 
 
Volcanisme : (1) 
Le volcanisme est le phénomène par lequel du magma parvient à la surface de la Terre. 
 
Magma : (1) 
Matière minérale en fusion. 
 
Appareil volcanique : (1) 
Structure essentiellement souterraine complexe de fissures et de cheminées envahies par du magma. 
 
Lave : (0,5) 
Nom donné au magma qui s'écoule à la sortie d'un volcan. 
 
Nuée ardente/coulée pyroclastique : (1) 
Mélange chaud de gaz, de cendres et de blocs émis à grande vitesse. 
 
3- Que contient une chambre magmatique ? (0,5) 
Du magma. (Remarque : il n’était pas demandé de l’indiquer sur le schéma de la question 4). 
 
4- Légender le schéma suivant d'un appareil volcanique avec éruption à l'air libre. Les légendes sont à 
écrire à l’extrémité des traits – 6 légendes en tout. (4 ; -1 par erreur ou omission ; -0,5 par faute 
d'orthographe) 
 
La correction (légendes à indiquer en bleu) : 

 



 9 
4ème contrôle 

NOM :        /10    4° 
1- Ecrire la définition de : 
Plaque lithosphérique : (1) 
Zone de la lithosphère aux frontières de laquelle se localisent volcans et séismes. 
 
Croûte : (1) 
Surface solide de la Terre. 
 
Moho : (1) 
Base de la croûte. 
 
2- Que trouve t’on aux frontières d’une plaque lithosphérique ? (1) 
Des volcans et des séismes. (Remarque : la réponse est dans la définition). 
 
 
3- Pourquoi y a-t-il de nombreux volcans et séismes en Méditerranée ? (1) 
Parce que la Méditerranée se trouve à la frontière de plaques (ici l’Afrique et l’Eurasie). 
Remarque : la réponse à la question 2 est dans la question 3, et réciproquement. 
 
3- Exercice.  
Au milieu de la Mer Rouge se situe un rift à partir duquel s’écartent les plaques arabiques et africaines. 
La carte ci-dessous indiquent les âges des roches volcaniques misent en place au niveau du rift depuis 
39 millions d’années (mA). 
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A- Indiquer par un trait de couleur où se localise le rift. (0,5) 
 
B- La Mer Rouge est large de 300 km (dans sa plus grande largeur). 
Son ouverture a commencé il y a 40 millions d’années. 
En utilisant les modèles de présentation vus en cours, à quelle vitesse moyenne s’élargit la Mer Rouge 
depuis 40 millions d’année (mA) ? (1,5) 
On suit le modèle vu pour l’Atlantique en l’adaptant. 
 
  Distance 
Vitesse = --------------------   ou Vitesse = Distance/Temps 
  Temps 
 
Posons le calcul 
       300 km 
Vitesse = ---------------  On constate qu’il faut changer d’unité de mesure. On prend les 
         40 mA   cm au lieu des km 
 
       30 000 000  cm       3 
Vitesse = -------------------  = ---  = 0,75 cm/an 
       40 000 000  ans       4 
 
Remarque : l’important est décrire le raisonnement puisque la réponse est dans la question suivante. 
 
C- La vitesse d’élargissement de la Mer Rouge est (en moyenne) de 0,75 cm/an. 
En utilisant les modèles de présentation vus en cours, quelle sera sa largeur dans 10 millions d’années 
(mA) ? (1,5) 
 
On suit le modèle vu pour l’Atlantique en l’adaptant. 
 
Largeur dans 10 mA = largeur actuelle + largeur mise en place en 10 mA. 
 
Remarques : 
- ne pas confondre « dans » 10 mA (date annoncée) avec « en » 10 mA (durée annoncée). 
 
- il convient de calculer la largeur mise en place en 10 mA à partir de la formule de la vitesse. 
 
Une largeur est une distance. 
 
Distance =  Vitesse     x     Temps           km    m 
             |  (1 km = 1 000 m ; 1 m = 100 cm) 
Distance =  0,75 cm/an    x      10 000 000 ans = 7 500 000 cm = 75 km 
 
Revenons à la formule : 
Largeur dans 10 mA = largeur actuelle + largeur mise en place en 10 mA 
 375  km =      300 km  +            75 km 
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D- La vitesse d’élargissement de la Mer Rouge est (en moyenne) de 0,75  cm/an. 
En utilisant les modèles de présentation vus en cours, quelle était la largeur il y a 10 millions d’années 
(mA) ? (1,5) 
 
On suit le modèle vu pour l’Atlantique en l’adaptant. 
Largeur il y a 10 mA = largeur actuelle - largeur mise en place depuis 10 mA. 
 
Remarques : 
- ne pas confondre « depuis » 10 mA (date annoncée) avec « il y a » 10 mA (durée annoncée). 
 
- cette fois, dans la formule c’est « moins » au lieu de « plus » : l’océan était moins large il y a 10 
millions d’années ; il sera plus large dans 10 millions d’années. 
 
- il convient de calculer la largeur mise en place il y a 10 mA à partir de la formule de la vitesse. 
 
Une largeur est une distance. 
 
Distance =  Vitesse     x     Temps           km    m 
       | 
Distance =  0,75 cm/an    x      10 000 000 ans = 7 500 000 cm = 75 km 
 
Revenons à la formule : 
 
Largeur il y a 10 mA = largeur actuelle - largeur mise en place depuis 10 mA. 
 225 km =      300 km  -            75 km 
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3ème contrôle 

NOM :        /10    4° 
(-0,5 si le mot « Terre » est écrit avec un « t » minuscule) 

1- Ecrire la définition de : 
Terre : (1) 
Planète. 
 
Magma : (1) 
Matière minérale en fusion. 
 
Croûte : (1) 
Surface solide de la Terre. 
 
Moho : (1) 
Base de la croûte. (remarquez que la réponse est dans l’énoncé) 
 
2- Sous quelle forme et dans quel milieu de vie la Vie existe-t-elle sur Terre depuis 3,8 Milliards 
d’années ? (1) 
La vie existe sur Terre depuis au moins 3,8 milliards d’années sous forme essentiellement microbienne. 
 
3- La Terre est une planète active, qu’est ce que cela signifie ? (1) 
Cela signifie qu’elle produit de l’énergie à l’intérieur d’elle-même. (La réponse est dans la question 4). 
 
4- Quelle est l’origine de l’énergie que la Terre produit à l’intérieur d’elle-même ? (1) 
La radioactivité naturelle de certains éléments chimiques qui ont des isotopes radioactifs 
(essentiellement l’Uranium et le Potassium). 
 
5- Compléter le schéma ci-dessous des trois zones principales à l’intérieur de la Terre, indiquer la 
profondeur de chaque zone. (3) 
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Une bonne réponse 
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2ème contrôle 

NOM :        /10    4° 
(-0,5 si le mot « Terre » est écrit avec un « t » minuscule) 

1- Qu’est ce que la Terre ? (1) 
Une planète. 
 
 
2- Quel est son âge ? (1,5) 
 
4,5 milliards d’années +  ou  -  0,5 milliard d’années. 
 
 
3- Quel est son rayon à l’équateur et aux méridiens ? (1) 
 
6 400 km. 
 
4- Quel est son périmètre à l’équateur ? (1) 
 
40 000 km. 
 
5- Vers quelle direction tourne t’elle sur elle-même et en combien de temps ? (1) 
 
Vers l’est, en 24 heures. 
 
6- A quelle distance la Terre se trouve t’elle du Soleil ? (0,5) 
 
150 000 000 km. 
 
7- Exercice. (4) 
 
La planète Saturne a un rayon approché de 60 000 km. 
 
Elle tourne sur elle-même vers l’est en 10 heures (un jour saturnien dure 10 heures). 
 
Question : A quelle vitesse, en km/h, est soumis un objet sur l’équateur de Saturne ? 
 
Remarque : la calculette n’est pas autorisée, pour simplifier les calculs on prendra Π = 3. 
 
Remarque : le barème de notation prend en compte les consignes données lorsque ont été faits les 
exercices modèles. 
 
Vous pouvez répondre derrière. 
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Réponse :  
 
Schéma représentatif : 

 
 
Raisonnement : une vitesse est le rapport d'une distance parcourue au temps mis pour parcourir cette 
distance. (Vitesse = Distance/Temps) 
 
  distance 
Vitesse = ------------------- 
  Temps 
 
Distance parcourue : 2 x 3 x 60 000 km = 360 000 km 
 
Temps mis pour parcourir : 10 heures 
 
Calcul posé et résultat : 360 000 km/h / 10h = 36 000 km/h. (C’est un ordre de grandeur puisqu’on a 
considéré que Π = 3) 
 
  360 000 km   km 
Vitesse = --------------------------- = 36 000 ------- 
           10 heures    h 
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1er contrôle 

NOM :         /10    4° 
(-0,5 si le mot « Terre » est écrit sans « T » majuscule) 

1- Qu'est ce que la Terre ? (1) 
Une planète. 
 
 
2- Qu'est ce que le Soleil ? (1) 
Une étoile. 
 
 
3- Quelle est la distance Soleil-Terre ? (1) 
150 000 000 km. 
 
 
4- Quel est le rayon de la Terre ? (1) 
6 400 km. 
 
 
5- Donner un exemple de planète. (0,5) 
La Terre. 
 
 
6- Donner un exemple d'étoile. (0,5) 
Le Soleil. 
 
 
7- Qu'est ce que la géologie ? (2) 
La science qui étudie la Terre, les phénomènes qui s’y déroulent en surface et en profondeur. 
 
 
 
8- Traduire « Terre » en grec. (1) 
Géo. 
 
9- Si on pouvait creuser jusqu'au centre de la Terre, quelle distance parcourrait-on ? (1) 
6 400 km (le rayon de la Terre). 
 
 
10- Autour de quelle étoile tourne la Terre ? (0,5) 
Le Soleil. 
 
 
11- Sur quelle planète vivent les humains ? (0,5) 
La Terre. 
 
 


