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8ème contrôle 
NOM :         /10   6° 
1- écrire la définition d’espèce : (1) 
 
Une espèce regroupe les Etres Vivants ayant des caractéristiques communes, qui sont interféconds 
et dont les descendants sont à leur tour interféconds. 
 
 
2- Que signifie « interfécond » ? (0,5) 
 
Dont le mâle et la femelle peuvent donner naissance à de nouveaux individus à leur tour 
intrerféconds. 
 
 
3- L’être humain (Homo sapiens) fait partie des primates ; qu’est ce que cela signifie ? (et donc quel 
point commun a-t-il avec tous les autres primates ?) (0,5) 
 
Parmi les mammifères, les primates ont le caractère innovant commun d’avoir le pouce opposable 
aux autres doigts. 
 
 
4- Le Lémur a des mains dont les pouces sont opposables aux autres doigts ; a quelle catégorie de 
mammifères appartient-il ? (0,5) 
 
C’est un primate. 
 
 
5- Pourquoi l’être humain (Homo sapiens) est il un catarhinien ? (1) 
 
Parce qu’il a des narines orientées du haut vers le bas. 
 
 
6- Quel caractère innovant partagé (quel point commun) y a-t-il entre un Homo sapiens et une 
grenouille, à quelle catégorie d’êtres vivants appartiennent-ils tous les deux ? (1) 
 
Ils ont tous deux 4 membres articulés terminés par des « pieds ». 
 
 
7- Quels points communs ont les espèces « chien », « chat », « éléphant », « dauphin », « chauve-
souris » ? (justifiez vos réponses) (2,5) 
 
Tous ont 4 membres articulés avec des « pieds », ce sont des tétrapodes. 
Tous ont leurs embryons qui se développent dans un amnios, ce sont des amniotes. 
Tous ont des mamelles, ce sont des mammifères. 
Tous ont des tétons à l’extrémité des mamelles, ce sont des thériens. 
Les femelles de ces animaux ont un utérus, ce sont des euthériens. 
 
Et ils n’ont rien de commun avec les primates car leur pouce n’est pas opposable aux autres doigts ; 
ni rien de commun avec les catarhiniens pour 2 raisons : les catarhiniens sont des primates, ces 
animaux n’ont pas leurs narines orientées du haut vers le bas. 
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8- Ecrire dans la case de droite à quelle catégorie correspond le caractère innovant commun partagé 
qui est montré dans la case de gauche. (3) 

 
bassin d’un Homo sapiens 

 
Le fait d’avoir un coccyx signale un 

hominidé. 

 
Intérieur de la poche d’un kangourou  

 
Le fait d’avoir un téton est caractéristique 

d’un thérien. 
Ici il s’agit d’un marsupial. 

 
squelette de grenouille avec 4 pattes 

 
Le fait d’avoir 4 membres articulés en 
trois parties terminés par des « pieds » 

indique que c’est un tétrapode. 

Questions bonus (+1 si réponse correcte) : Quel est le caractère innovant partagé commun de ces 
deux animaux ? quelle est au moins une différence entre eux ? 

Archeopteryx      Poule 

  
Le caractère innovant partagé est d’avoir des plumes.  
La mâchoire de l’archeopteryx a des dents, celle de la poule est un bec sans dents. 
Il y a des griffes sur les membres antérieurs de l’archeopteryx, pas sur ceux de la poule (ses ailes). 
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7ème contrôle 
NOM :         /10   6° 
 
Première partie : (6 points)(savoir réciter sa leçon en présentant correctement la réponse). 
 
L’hiver est une saison froide et les animaux adoptent différentes stratégies pour y survivre. 
Par exemple certains oiseaux migrent, cela leur permet d’éviter de passer l’hiver dans une région où 
il est trop froid pour eux. 
 
Mais tous les animaux ne migrent pas, quelles sont les autres stratégies d’adaptation des animaux 
qui restent ? Si vous connaissez des exemples, écrivez les.  
 
Ceux qui restent et qui restent actif(s), par exemple le renard, l’humain (voir 2e partie). 
 
Ceux qui restent et entrent en vie ralentie : 
 
- en s’engourdissant, par exemple la couleuvre, l’escargot ; 
 
- en hibernant, par exemple le hérisson ; 
 
- en changeant de forme, par exemple les pupes de mouche qui contiennent les futurs asticots. 
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Deuxième partie : (4 points)(savoir refaire un exercice déjà fait en classe) 
Températures de l’être humain en fonction des mois. 

Les degrés sont des degrés Celsius 
Mois J F M A M J J A S O N D 

 
Air 

 
4° 

 
5° 

 
9° 

 
11° 

 
15° 

 
18° 

 
20° 

 
20° 

 
16° 

 
10° 

 
8° 

 
6° 

 
Humain 

 
37° 

 
37° 

 
37° 

 
37° 

 
37° 

 
37° 

 
37° 

 
37° 

 
37° 

 
37° 

 
37° 

 
37° 

Tracer proprement ci-dessous la courbe de ces deux températures, en suivant le modèle étudié en 
exercice en classe et en respectant les consignes suivantes : 
- échelle des abscisses (horizontale) : 1 carreau = 1 mois ; 
- échelle des ordonnées (verticales) : 1 carreau = 2°C ; 
- la courbe de température de l’air est tracée en noir (ou au crayon), celle de l’humain en rouge. 
 
La courbe de température des humains reste à 37°C toute l’année, ils restent donc actifs en hiver. 
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6ème contrôle 
NOM :         /10   6° 
1- écrire la définition de : 
Fleur : (1) 
Appareil reproducteur des végétaux à fleurs. 
 
S’installer dans un milieu (1) : 
Se mettre en place dans ce milieu. 
 
Coloniser un milieu : (1) 
Envahir ce milieu. 
 
2- a/ Pour qu’un végétal chlorophyllien puisse s’installer dans un milieu, que doit il être capable de 
faire ?(1) (La réponse est écrite dans la question suivante…) 
Il doit être capable de se déplacer sous une forme ou sous une autre. 
 
b/ Qu’est ce qui peut se déplacer qui assure l’installation des végétaux chlorophylliens dans un 
milieu ? (1) 
Ce sont les graines et/ou les fruits qui se déplacent et permettent l’installation des végétaux 
chlorophylliens dans un milieu. 
 
3- Avant qu’un animal (ou tout autre producteur secondaire) puisse s’installer dans un milieu, que 
doit-il s’être passé avant ? (1) 
Il faut qu’un producteur primaire (en général un végétal chlorophyllien) s’y soit installer avant. 
 
4- Légender le schéma suivant : (3) (-1 par erreur ou omission) 

schéma d’une fleur 
Une bonne réponse 

    
 

5- Après que le grain de pollen ait fécondé l’ovule, que devient l’ovule ? (0,5) 
L’ovule devient une graine. 
 
6- Après que le grain de pollen soit entré dans le pistil, que devient le pistil ? (0,5) 
Le pistil devient un fruit. 
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5ème contrôle 
NOM :         /10   6° 
1- écrire la définition de : 
Chaîne alimentaire : (1) 
Succession d’êtres vivants liés entre eux par des besoins nutritifs. 
 
Réseau alimentaire : (1) 
Ensemble des chaînes alimentaires liées entre elles (en relation les unes avec les autres). 
 
Sol : (1) 
Interface entre l’atmosphère, la roche, et les êtres vivants. 
 
Décomposeur : (1) 
Être vivant (animal, végétal, bactérie) qui se nourrit essentiellement de matière organique provenant 
d'êtres vivants morts, ou de leurs rejets. 
 
Producteur primaire : (1) 
Être vivant qui fabrique (produit) sa matière organique à partir de ses constituants premiers, c'est-à-
dire de matière uniquement minérale. 
 
2- Qu’est ce qui se trouve à la base de toute chaîne alimentaire et (donc) de tout réseau alimentaire ? 
(0,5) 
Un producteur primaire. Remarque : la réponse à cette question se trouve juste au dessus. 
 
3- Le document ci dessous représente le réseau alimentaire simplifié de la banquise au pôle sud. 
Krill : plancton animal marin essentiellement constitué de crustacés 
Phytoplancton : ensemble des végétaux chlorophylliens microscopiques qui flottent sous la surface 
de l’eau. 
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a- quel est le producteur primaire de ce réseau alimentaire ? (1) 
 
Le producteur primaire de ce réseau est le phytoplancton. La définition est donnée juste avant 
l’image : il est écrit « végétaux chlorophylliens » 
 
b- écrire une chaîne alimentaire qui passe par le manchot. (1) 
 

Phytoplancton  �  Krill  �  poissons divers  �  Manchot 
 
c- écrire une chaîne alimentaire qui passe par la méduse. (1) 
 

Phytoplancton  �  Krill  �  Méduse 
 
 
d- écrire une chaîne alimentaire qui ne passe pas par le krill. (Attention au piège) (0,5) 
 
Le piège est que, dans le schéma qui est donné, il n’y a pas d’autre consommateur du phytoplancton 
que le krill. Il n’est donc pas possible d’écrire une chaîne alimentaire qui ne passe pas par le krill. 
Krill est un mot d’origine norvégienne qui désigne une crevette. 
 
 
e- si le krill disparaît, pourquoi les phoques disparaissent ensuite ? (1) 
 
Le Krill constitue la nourriture des poissons. S’il disparaît les poissons n’auront plus de quoi se 
nourrir et disparaissent à leur tour. Les poissons ayant disparu, les phoques n’auront plus de quoi se 
nourrir et disparaissent à leur tour. 
 
Remarques :  
la question comporte une affirmation ! si le krill disparaît beaucoup d’autres animaux disparaissent 
ensuite, comme les baleines dont c’est la nourriture principale. 
Bien sûr si le krill disparaît et ensuite les poissons, l’être humain sera impacté puisqu’il ne pourra 
plus pêcher de poissons. 
 
Dans le schéma il est indiqué que « tous les animaux ne sont pas représentés à la même échelle » de 
mesure (sous entendu). J’aurais dû remplacer « animaux » par « êtres vivants » car le phytoplancton 
est microscopique. 
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4ème contrôle 
NOM :         /10   6° 
1- écrire la définition de : 
Régime alimentaire : (1) 
 
Tout ce dont un animal peut se nourrir. 
 
Phytophage : (1) 
 
Animal qui se nourrit surtout d’aliments d’origine végétale. 
Remarque : ne pas confondre « végétal » et « origine végétale ». A la question 3a le pollen et le 
nectar sont d’origine végétale, ce ne sont pas des végétaux. 
 
Zoophage : (1) 
 
Animal qui se nourrit surtout d’aliments d’origine animale. 
 
Zoophytophage : (1) 
 
Animal qui se nourrit aussi bien d’aliments d’origine végétale que d’origine animale. 
 
Chaîne alimentaire : (1) 
 
Succession des êtres vivants liés entre eux par des besoins nutritifs. 
 
Réseau alimentaire : (1) 
 
Ensemble des chaînes alimentaires liées entre elles. 
 
2- Donner un exemple de variation du régime alimentaire. (1) 
 
Le régime alimentaire peut varier en fonction des saisons : le renard ne se nourrit pas des mêmes 
aliments en été qu’en hiver. 
Remarque : le renard est un animal, pas une variation du régime alimentaire. 
 
3- Exercices. 
a- L’abeille se nourrit essentiellement du nectar et du pollen des fleurs. 
En expliquant votre réponse, dites quel est le régime alimentaire de l’abeille. (1) 
Deux façons de répondre. 
La première. Le nectar et le pollen sont d’origine végétale, l’abeille est donc phytophage. 
 
La deuxième. L’abeille est phytophage car elle se nourrit surtout d’aliments d’origine végétale 
comme le nectar et le pollen. 
 
b- Le moustique se nourrit essentiellement de sang. 
En expliquant votre réponse, dites quel est le régime alimentaire du moustique. (1) 
 
Le moustique se nourrit de sang qui est d’origine animale, il est donc zoophage. 
 
c- L’être humain se nourrit aussi bien de salade, de pommes de terre, de viande. 
En expliquant votre réponse, dites quel est le régime alimentaire de l’être humain. (1) 
L’être humain se nourrit aussi bien d’aliments d’origine végétale (salade, pommes de terre) que 
d’origine animale (viande), il est donc zoophytophage (ou omnivore). 
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3ème contrôle 
NOM :          /10  6° 
1- Qu'est ce qu'un végétal chlorophyllien ? (1) 
 
Végétal qui contient dans certaines parties de son corps de la chlorophylle. 
 
 
 
2- Qu'est ce que la chlorophylle ? (1) 
 
Un pigment vert. 
 
 
 
3- A quoi sert la chlorophylle ? (1) 
 
À capter l’énergie lumineuse. 
 
 
 
4- Qu'est ce que la photosynthèse ? (2) 
 
Fabrication de la matière organique à partir de ses constituants premiers grâce à l’énergie de la 
lumière. 
 
 
 
5- Pourquoi un végétal chlorophyllien doit-il se nourrir ? (3) 
 
Pour remplacer la matière qu’il perd,  
 
pour gagner de la matière et grandir,  
 
pour le bon fonctionnement de son corps. 
 
 
 
 
6- De quoi un végétal chlorophyllien a t'il besoin de se nourrir ? (1) 
 
D’eau (H2O), de dioxyde de Carbone (CO2), et de sels minéraux. 
 
 
7- Pourquoi faut-il de l'énergie lumineuse à un végétal chlorophyllien ? (1) 
 
Pour qu’il puisse effectuer (faire) la photosynthèse. C’est cette énergie qui lui permet de construire 
sa matière organique. 
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2ème contrôle 
NOM :          /10  6° 
1- Quelles sont les caractéristiques d’un être vivant ? (1,5) 
 
Il se nourrit. 
 
Il respire. 
 
Il peut se reproduire. 
 
2- Pourquoi un être vivant doit-il se nourrir ? (3) 
 
Pour remplacer la matière qu’il perd,  
 
pour gagner de la matière et grandir,  
 
pour le bon fonctionnement de son corps. 
 
 
 
3- Qu’est ce que la matière organique ? (1) 
 
C’est la matière qui n’est fabriquée QUE par les êtres vivants. 
 
4- De quoi est constitué (chimiquement) un être vivant ? (2) 
 
D’eau (H2O), de sels minéraux (exemples : calcium, fer, etc.) et de matière organique (glucides, 
lipides, protéines). 
 
 
5- De quoi est constitué chimiquement un requin ? 
 
D’eau (H2O), de sels minéraux et de matière organique. 
 
 
6- Pourquoi un requin doit-il se nourrir ? (1,5) 
 
Pour remplacer la matière qu’il perd,  
 
pour gagner de la matière et grandir,  
 
pour le bon fonctionnement de son corps. 
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Premier contrôle et sa correction 
NOM :         /10   6° 
Vous répondez sur la feuille, dans la place laissée après la question, vous pouvez écrire derrière si 
vous n'avez pas assez de place. 
 
1- Quelles sont les trois caractéristiques d'un Etre vivant ? (3) 
 
Il se nourrit. 
 
Il respire. 
 
Il peut se reproduire. 
 
 
 
Un point pour chaque caractéristique, l'orthographe et la grammaire comptent. 
 
Attention à la cohérence, on met tout au singulier (comme ci-dessus) ou tout au pluriel : 
ils se nourrissent, ils respirent, ils peuvent se reproduire 
 
2- Quelles sont les quatre principales catégories d'Etres vivants signalées en cours ? (4) 
 
Les animaux 
 
Les végétaux 
 
Les bactéries 
 
Les virus 
 
 
Un point pour chaque catégorie, l'orthographe et la grammaire comptent. 
 
 
 
 
 
3- Écrire la définition d'une espèce : (2) 
 
Une espèce regroupe les Etres Vivants qui ont des caractéristiques communes et qui peuvent se 
reproduire entre eux. 
 
 
 
 
4- Êtes vous un Etre vivant ou un Etre humain ? (1) 
Les deux. 
Citons la réponse réfléchie d'une élève : "je suis une espèce d'Etre vivant qui s'appelle les Etres 
humains, donc je suis les deux". 
Rappel pour le fond : l'espèce humaine s'appelle Homo sapiens. 
 


