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9ème contrôle 

NOM         /10     4° 
1- Ecrire la définition de : 
 
sensation : (1) 
 
Ce que détecte un organe sensoriel. 
 
perception : (1) 
 
Ce qu’interprète le cerveau à partir des sensations. 
L’exemple est celui des yaourts dont l’emballage est différent : le cerveau de nombreuses personnes 
interprète (a la perception) que celui dans l’emballage bleu est meilleurs. 
 
cerveau : (1) 
 
Centre nerveux. 
 
substance psychoactive : (1) 
 
Molécule qui modifie le fonctionnement du cerveau, ses perceptions, le comportement, et dont la 
consommation risque de devenir incontrôlée. 
 
2- Quels organes sont responsables des sensations ? (1) 
 
Les organes sensoriels (ou organes des sens). 
 
3- Quel organe est responsable des perceptions ? (1) 
 
Le cerveau. 
 
4- Voici une image, quelle est la sensation (1) ? quelle est la perception – ou quelles sont les 
perceptions – que vous avez ? (3) (vous pouvez écrire derrière) 
 
Lisez bien l’énoncé ! la première question est : quelle est LA sensation, « LA » signifie qu’il n’y en a 
qu’une ! Les yeux détectent une image, la réponse est dans l’énoncé... 
Il y a plusieurs interprétations possibles selon votre vécu et votre culture et votre imagination (elle fait 
partie des perceptions). 
On perçoit un smiley (de l’anglais smile = sourire), un emoji, un visage humain (alors que le visage 
humain n’a pas réellement cet aspect), un visage souriant, un visage heureux, des yeux grand ouverts, 
etc. 
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8ème contrôle 

NOM         /10     4° 
1- Ecrire la définition de : 
Neurone : (1) 
Cellule nerveuse. 
Nerf : (1) 
Fibre de neurones. 
 
Nerf sensoriel (ou sensitif) : (1) 
Nerf qui conduit les messages nerveux d’un organe sensoriel à un centre nerveux. 
 
Nerf moteur (ou effecteur) : (1) 
Nerf qui conduit les messages nerveux d’un centre nerveux à un organe effecteur. 
 
Centre nerveux : (1) 
Organe qui intègre et traite les informations qui lui parviennent et déclenche une réaction 
comportementale. 
Remarque : souvenez vous de l’expérience avec les yaourts, ces informations parviennent 
depuis tous les organes sensoriels et le traitement est influencé par tous ceux-ci. 
 
Organe effecteur : (1)  
Organe qui effectue une réaction comportementale. 
 
2- Sur le schéma indiquer où se localise l’organe sensoriel, le nerf sensoriel, le centre nerveux 
le nerf moteur, l’organe effecteur. (4) (-1 par erreur ou omission)(les organes sont très schématisés) 

2 possibilités de répondre : sur le schéma, ou en écrivant ce qu’indiquent les chiffres en bas. 

 
 
1 = organe sensoriel, ici les yeux. 
2 = nerf sensoriel (ici le nerf optique) 
3 = centre nerveux (ici le cerveau) 
4 = nerf moteur (ici le nerf cubital) 
5 = organe effecteur (ici un muscle de la patte avant) 
 
Vous remarquerez qu’il suffisait de copier les mots de l’énoncé dans l’ordre des chiffres. 
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7ème contrôle 

NOM         /10     4° 
1- Ecrire la définition de : 
Neurone : (1) 
Cellule nerveuse. 
 
Organe sensoriel : (1) 
Organe qui détecte une modification dans le milieu extérieur ou à l’intérieur du corps. 
 
 
Système nerveux : (1) 
Ensemble des cellules (les neurones) qui transportent des messages de nature électro-
chimique. 
 
 
2- Quels sont les trois composants du système nerveux ? (2) 
Les organes sensoriels. 

Les nerfs.     La réponse ou une partie de la réponse 

Les centres nerveux.   est dans l’énoncé 
 
3- Le cerveau est un élément du système nerveux, de quel type de cellule est-il majoritairement 
constitué ? (1) 
Il est essentiellement constitué de neurones. 
 
4- Voici un schéma de deux neurones, écrire les légendes et indiquer le sens de déplacement 
du message nerveux. (4) (-1 par erreur ou omission ; -0,5 par faute d’orthographe). 
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6ème contrôle 

NOM         /10     4° 
1- Pourquoi fait-on de la prévention ? Qu’est ce que faire de la prévention ? (3) 
 
On ne peut pas empêcher certains phénomènes naturels de se produire, par exemple on ne 
peut pas empêcher un séisme, voilà pourquoi on fait de la prévention. 
 
Faire de la prévention c’est agir AVANT que la catastrophe (ou toute autre chose qu’on ne peut 
éviter : accidents de la route, maladie, etc.) ne survienne pour en limiter les dégâts. 
 
2- Qu’est ce que faire de la prévision ? (1) Dans quelles zones a-t-on une grande probabilité 
d’avoir des tremblements de terre ? (1) 
 
Faire de la prévision, c’est répondre aux trois questions : où ? quand ? comment ? 
 
On a une grande probabilité d’avoir des séismes aux frontières des plaques lithosphériques. 
 
4- Pourquoi de nombreux humains vivent dans des zones à risque, malgré ce risque ? (1) 
 
Parce que les avantages qu’ils y trouvent sont supérieurs aux inconvénients du risque. 
 
5- Quels sont les trois mouvements qui existent entre les plaques tectoniques ou 
lithosphériques ? (ne pas détailler ces mouvements)(1,5) 
 
Ecartement, convergence, coulissement. 
 
6- L’océan Atlantique d’élargit de 2 cm chaque année ; dans vingt ans (en 2037) de quelle 
largeur se sera-t-il agrandi ? (1) 
 
20 ans  x  2  cm/an  =  40  cm. 
 
7- Placer les légendes « noyau », « manteau » et indiquer la profondeur du manteau. (1,5) 
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5ème contrôle 

NOM :        /10    4° 
1- écrire la définition de : 
 
Croûte : (1) 
 
Surface solide de la Terre. 
 
Plaque lithosphérique : (1) 
 
Zone de la lithosphère aux frontières de laquelle se localisent volcans et séismes. 
 
Terre : (1) 
 
Planète. 
 
2- Que trouve t'on aux frontières de la plaque eurasienne ? (1) 
 
Des volcans et des séismes. (Remarque : la réponse est dans la définition). 
 
3- Pourquoi y a t'il des volcans et des séismes dans les Andes ? (1) 
 
Parce que les Andes se trouvent à la frontière de plaques (ici les plaques Pacifiques, Nazca et 
Amérique du Sud). 
 
4- Pourquoi y a t'il des séismes dans la croûte ? (1) 
 
On ne peut casser ou déformer que ce qui est solide, seule la croûte est solide. 
 
5- Pourquoi le magma ne casse t'il pas ? (1) 
 
Les fluides ne peuvent pas être cassés ou déformés, le magma est fluide donc il ne casse pas. 
 
6- Quelle est la caractéristique de l’échelle de Richter ? (1) 
 
On augmente de 1 (une unité) sur l’échelle de Richter lorsqu’il y a 10 (dix) fois plus d’énergie 
dégagée. 
 
7- Un séisme a une magnitude de 6 sur l’échelle de Richter,  
 
quelle sera la magnitude d’un séisme qui dégage dix fois plus d’énergie ? (1)  
 
Dix fois plus d’énergie dégagée, on augmente de une unité : 6  +  1  =  7. 
 
quelle sera la magnitude d’un séisme qui dégage dix fois moins d’énergie ? (1)  
 
Dix fois moins d’énergie dégagée, on diminue de une unité : 6  -  1  =  5. 
 
 



 8 
4ème contrôle 

Nom :         /10     4° 
1- Ecrire la définition de : 
séisme : (1) 
 
Mouvement bref du sol dû à l'arrivée d'ondes de vibration (ondes sismiques) issues du foyer du 
séisme. 
 
onde sismique : (1) 
 
Vibration qui se propage (= onde) liée à un séisme. 
 
foyer d'un séisme : (1) 
 
Endroit, en profondeur, où se situe l'origine du séisme. 
 
épicentre d'un séisme : (1) 
 
Endroit, à la surface de la Terre, à la verticale du foyer. 
 
2- Quelles sont les deux grandes catégories d'éruptions volcaniques ? (1,5) 
 
A l’air libre (10%) et sous-marines ‘90%). 
 
3- Quels sont les 2 types extrêmes d'éruptions à l'air libre ? Pour chacun vous écrirez sa 
définition simple et vous écrirez un exemple de volcan correspondant. (3) 
Eruptions explosives, émissions de nuées ardentes/coulées pyroclastiques, comme le Vésuve 

(Italie) ou le Mont Saint-Helens (USA). 

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

Hawaï. 

 
4- Placer les légendes (à droite) sur ce schéma d'un séisme. (1,5)(-0,5 par erreur ou omission). 

Légendes en bleu. 
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3ème contrôle 

Nom :         /10     4° 
(-0,5 si le mot « Terre » n’est pas écrit avec un « T » majuscule) 

1. Qu’est ce que la Terre ? Quel est son rayon à l’équateur ? Quel est son âge ? (2) 
 
La Terre est une planète, son rayon à l’équateur (ou aux méridiens) est 6 400 km, son âge est  
4,5 milliards d’années  +  ou  -  0,5  milliard d’années. 
 
2- Ecrire la définition de : 
Volcanisme : (1) 
Le volcanisme est le phénomène par lequel du magma parvient à la surface de la Terre. 
 
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). 
 
Appareil volcanique : (1) 
Structure essentiellement souterraine complexe de fissures et de cheminées envahies par du 
magma. 
 
Magma : (1) 
Matière minérale en fusion. 
 
Lave : (1) 
Nom donné au magma qui s'écoule à la sortie d'un volcan. 
 
3- Légender le schéma suivant d’un appareil volcanique dont le volcan a ses éruptions à l’air 
libre. Représenter le magma avec un stylo de couleur de votre choix. (3 ; -1 par erreur ou oubli). 
 
Les réponses en bleu (en rouge pour le magma) : 
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2éme contrôle 

Nom :          /10   4° 
(-0,5 si le mot « Terre » n’est pas écrit avec un « T » majuscule) 

1. Qu’est ce que la Terre ? (1) Une planète 
 
2. Quel est son rayon à l’équateur ? (1) 
6 400 km 
 
3. Quel est son périmètre à l’équateur ? (1) 
40 000 km 
 
4. Quel est son âge ? (1,5) 
4,5 milliards d’années  +  ou  -  0,5  milliard d’années. 
 
5. Sous quelle forme et dans quel milieu de vie la vie existe-t-elle à ses débuts sur Terre ? (1) 
Sous forme microbienne dans le milieu aquatique (océanique). 
 
6. Quel est l’âge des plus vieilles traces de vie sur Terre ? (0,5) 
3,8 milliards d’années. 
 
7. Exercice. A quelle vitesse en km/h est soumis un objet sur l’équateur de la planète Jupiter ? 
On prendra rayon de Jupiter = 70 000 km ; un jour jupitérien = 10 heures ; Π = 3 ; Jupiter tourne 
vers l’est. (3,5)(vous pouvez écrire derrière). On refait, en l’adaptant, le modèle vu en cours. 
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1er contrôle 

Nom :           /10    4° 
(-0,5 si le mot « Terre » n’est pas écrit avec un « T » majuscule) 

1. Qu’est ce que la Terre ? (1) 
 
Une planète. 
 
2. Qu’est ce que le Soleil ? (1) 
 
Une étoile. 
 
3. Comment s’appelle la science qui étudie la planète Terre ? (1) 
 
La géologie. 
 
4. Qu’est ce que la géologie ? (2) 
 
La science qui étudie la Terre, les phénomènes qui s’y déroulent en surface et en profondeur. 
 
5. Quelle est la distance Soleil – Terre ? (1) 
 
150 000 000 km. 
 
6. Quel est le rayon de la Terre (à l’équateur ou aux périmètres) ? (1) 
 
6 400 km 
 
7. Donner un exemple de planète. (0,5) 
 
La Terre. 
 
8. Si on pouvait creuser jusqu’au centre de la Terre, quelle distance parcourait-on ? (0,5) 
 
6 400 km 
 
9. La lumière du Soleil met 8 minutes et 20 secondes pour parcourir la distance Soleil-Terre. 
Quelle est cette distance ? (0,5) 
 
150 000 000 km. 
 
10. Traduire Terre en grec ancien. (0,5) 
 
Géo. 
 
11. Quelle est l’origine de la lumière qui éclaire la Terre ? (1) 
 
Le Soleil. 


