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7ème contrôle  

NOM :           /15    6° 
1- Ecrire la définition de : (vous remarquerez que pour l’entraînement et le cont rôle, l’ordre 

des définitions demandées n’a pas changé , dans le but d’aider les élèves travailleurs qui ont du 

mal à « jongler » avec leur cours pour l’instant). 

Croissance : (1) augmentation de la taille d’un individu, ou de celle de ses organes. 

Développement : construction d’un individu. 

Fécondation : union, fusion, d’un ovule et d’un spermatozoïde. 

Oeuf : cellule résultat de la fécondation. 

Embryon : individu dont le stade de développement se déroule entre l’œuf et la naissance (ou 

l’éclosion). 

Larve : individu jeune dont le corps ne ressemble pas à celui de l’adulte. 

Métamorphose : (1) transformation d’une larve en individu adulte. 

 
2- Voici le développement de la mouche :  

 

Qu'est ce que l'asticot par rapport à la mouche ? Pourquoi ? (2) 

L’asticot est la larve de la mouche car c’est un individu jeune qui ne ressemble pas à l’adulte qu’il 

sera ensuite. 

Que va t'il arriver à l'asticot pour qu'il se transforme en mouche ? (1) 

Il va se métamorphoser. 

Remarque : l’exemple avait été traité en classe à titre d’exercice. 

 

3- Tracer la courbe de croissance de l'escargot à partir du tableau de mesures ci dessous. On 

prendra 1 carreau = 2 mois en abscisse (temps) et 1 carreau = 5mm pour les ordonnées (taille) 

(penser à toutes les indications à faire figurer) 

Âge en mois 0 5 6 9 24 36 

Taille en mm 5 6 7 30 40 45 
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Voir le cours, réponse ci-dessous (mais moins visible que dans le cours ou le cahier). 

 
 

Une courbe correctement exécutée : 
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Une courbe avec beaucoup d’oublis et une étourderie : 

 

 

 



 5 
Préparer le 7ème contrôle.  

Les questions : 
1- écrire la définition de : 
Croissance, 
Développement, 
Fécondation, 
Œuf, 
Embryon, 
Larve, 
Métamorphose. 
 
2- Voici le développement de la grenouille :  

 
Qu'est ce que le têtard par rapport à la grenouille ? Pourquoi ? 

Que va t'il arriver au têtard pour qu'il se transforme en grenouille ? 

 

3- Tracer la courbe de croissance de l'escargot à partir du tableau de mesures ci dessous. On 

prendra 1 carreau = 2 mois en abscisse (temps) et 1 carreau = 5mm pour les ordonnées (taille) 

(penser à toutes les indications à faire figurer) 

Âge en mois 0 5 6 9 24 36 

Taille en 
mm 

5 6 7 30 40 45 
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Les réponses 

1- Ecrire la définition de : 

 

Croissance : augmentation de la taille d’un individu, ou de celle de ses organes. 

 

Développement : construction d’un individu. 

 

Fécondation : union, fusion, d’un ovule et d’un spermatozoïde. 

 

Oeuf : cellule résultat de la fécondation. 

 

Embryon : individu dont le stade de développement se déroule entre l’œuf et la naissance (ou 

l’éclosion). 

 

Larve : individu jeune dont le corps ne ressemble pas à celui de l’adulte. 

 

Métamorphose : transformation d’une larve en individu adulte. 

 

2- Développement de la grenouille :  

Qu'est ce que le têtard par rapport à la grenouille ? Pourquoi ? 

Le têtard est la larve de la grenouille car c’est un individu jeune qui ne ressemble pas à l’adulte 

qu’il sera ensuite. 

Que va t'il arriver au têtard pour qu'il se transforme en grenouille ? 

Il va se métamorphoser. 

3- Tracer la courbe de croissance de l'escargot – voir le cours, réponse ci-dessous (mais moins 

visible que dans le cours ou sur votre cahier). 
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6ème 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. 
 
 
Zoophage : (1) 
Animal qui se nourrit surtout d'aliments d'origine animale. 
 
 
Omnivore : (1) 
Animal qui se nourrit aussi bien d'aliments d'origine végétale qu'animale. 
 
 
2- Tous les phytophages sont-ils herbivores ? si non, expliquer votre réponse. (1) 
Herbivore désigne des animaux phytophages qui se nourrissent surtout d’herbe, l’abeille ne se 
nourrit pas d’herbe mais de pollen, donc tous les phytophages ne sont pas herbivores. 
 
3- Quel est le régime alimentaire naturel des êtres humains ? Justifier votre réponse (1) 
Les humains sont omnivores car ils se nourrissent aussi bien d'aliments d'origine végétale 
qu'animale. 
 
4- Exercice : Le régime alimentaire du Renard 
Dans une région où il y a peu d'habitations humaines, voici ce dont se nourrissent les renards : 

Régime alimentaire du renard en fonction des saisons 
saisons\nourriture lapins, 

rongeurs 
oiseaux insectes charognes fruits 

été 30% 10% 10%  50% 
automne 30% 10% 10%  50% 

hiver 70%   10% 20% 
printemps 70% 10% 10%  10% 

 
a- Quel est le régime alimentaire du renard indépendamment des saisons ? Justifier votre réponse 
à l’aide du tableau. (2) 
Le renard est omnivore, il se nourrit aussi bien d'aliments d'origine végétale qu'animale. 
En effet le tableau montre qu’en été et en automne, il se nourrit pour moitié (50%) d’aliments 
d’origine animale (lapins, rongeurs, oiseaux, insectes) et pour moitié (50%) d’aliments d’origine 
végétale (fruits). 
 
 
 
b- Comment varie le régime alimentaire du renard ? Justifier votre réponse (si vous lisez bien 
l’énoncé vous connaissez la réponse, il ne vous reste plus qu’à justifier). (2) 
Il varie en fonction des saisons. 
On observe qu’en été il se nourrit pour moitié (50%) de fruits, alors qu’au printemps les fruits ne 
constituent plus que 10% (le dixième) de son régime alimentaire. 
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Préparer le 6ème contrôle.  

Les questions : 
1- écrire la définition de : 
Régime alimentaire : 
Phytophage : 
Zoophage : 
Omnivore :  
2- Tous les zoophages sont-ils carnivores ? si non, expliquer votre réponse.  
3- Quel est le régime alimentaire naturel des êtres humains ? Justifier votre réponse  
4- Exercice : Le régime alimentaire du Renard 
Dans une région où il y a peu d'habitations humaines, voici ce dont se nourrissent les renards : 

Régime alimentaire du renard en fonction des saisons 
saisons\nourriture lapins, 

rongeurs 
oiseaux insectes charognes fruits 

été 30% 10% 10%  50% 
automne 30% 10% 10%  50% 

hiver 70%   10% 20% 
printemps 70% 10% 10%  10% 

a- Quel est le régime alimentaire du renard indépendamment des saisons ? Justifier votre réponse 
à l’aide du tableau. 
b- Comment varie le régime alimentaire du renard ? Justifier votre réponse (si vous lisez bien 
l’énoncé vous connaissez la réponse, il ne vous reste plus qu’à justifier). 

Les réponses 

1- écrire la définition de : 
Régime alimentaire : tout ce dont un animal peut se nourrir. 
Phytophage : animal qui se nourrit surtout d'aliments d'origine végétale. 
Zoophage : animal qui se nourrit surtout d'aliments d'origine animale. 
Omnivore : (ou zoophytophage) animal qui se nourrit aussi bien d'aliments d'origine végétale 
qu'animale.  
 
2- Tous les zoophages sont-ils carnivores ? si non, expliquer votre réponse.  
Carnivore désigne des animaux zoophages qui se nourrissent surtout de chair (du latin carni = 
chair), le moustique ne se nourrit pas de chair mais de sang, donc tous les zoophages ne sont pas 
carnivores. 
3- Quel est le régime alimentaire naturel des êtres humains ? Justifier votre réponse  
Les humains sont omnivores car ils se nourrissent aussi bien d'aliments d'origine végétale 
qu'animale (remarque : on récite le cours en l’adaptant à ce cas). 
4- Exercice : Le régime alimentaire du Renard 
a- Quel est le régime alimentaire du renard indépendamment des saisons ? Justifier votre réponse 
à l’aide du tableau. 
Le renard est omnivore, il se nourrit aussi bien d'aliments d'origine végétale qu'animale (remarque : 
on récite le cours en l’adaptant à ce cas). 
En effet le tableau montre qu’en été et en automne, il se nourrit pour moitié (50%) d’aliments 
d’origine animale (lapins, rongeurs, oiseaux, insectes) et pour moitié (50%) d’aliments d’origine 
    végétale (fruits). 
b- Comment varie le régime alimentaire du renard ? Justifier votre réponse. 
Il varie en fonction des saisons (c’est écrit dans l’énoncé, c’est le titre du tableau). 
On observe qu’en été il se nourrit pour moitié (50%) de fruits, alors qu’au printemps les fruits ne 
constituent plus que 10% (le dixième) de son régime alimentaire. 
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5ème contrôle 

NOM :        /10    6° 

1- écrire la définition de : 

Végétal chlorophyllien : (1) 

Un végétal chlorophyllien est un végétal qui contient, dans certaines parties de son corps, de la chlorophylle. 

 

Chlorophylle : (1) 

La Chlorophylle est un pigment vert. 

 

Photosynthèse : (2) 

Construction - par un végétal chlorophyllien - de sa matière organique à partir de ses constituants premiers 

grâce à l'énergie de la lumière. 

Remarque : la définition est presque entièrement écrite dans la question 4. 

 

2- A quoi sert la chlorophylle : (1) 

La chlorophylle sert de capteur d'énergie lumineuse 

 

3- Un végétal chlorophyllien a-t-il besoin de se nourrir de matière organique ? Si non, pourquoi ? (2) 

Non, gràce à la photosynthèse il fabrique lui-même sa matière organique. 

 

4- Comment s’appelle la fabrication de sa matière organique par un végétal chlorophyllien gràce à l’énergie 

de la lumière ? (1) 

La photosynthèse. 

Remarque : la réponse est la troisième définition. 

 

5- De quoi se nourrit un végétal chlorophyllien ? (1) 

D’eau, de sels minéraux, de dioxyde de carbone. 

 

Remarque : la lumière n’est pas de la nourriture. 

 

6- Pour quelle raison un végétal chlorophyllien nécessite t’il de la lumière ? (1) 

Pour effectuer sa photosynthèse et ainsi construire sa propre matière organique. 
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4ème contrôle 

NOM :        /10    6° 
1- Pour quelle raison une moisissure doit-elle respirer ? (1) 
 
Pour le fonctionnement de son corps. 

 
2- Pour quelle(s) raison(s) un être vivant doit-il se nourrir ? (2) 
 
- Pour remplacer la matière qu’il a perdue, 
 
- Pour gagner de la matière et augmenter sa masse (grandir), 
 
- Pour le bon fonctionnement de son corps. 
 

3- Pour quelle(s) raison(s) une moisissure doit-elle se nourrir ? (1) 
 
- Pour remplacer la matière qu’elle a perdue, 
 
- Pour gagner de la matière et augmenter sa masse (grandir), 
 
- Pour le bon fonctionnement de son corps. 
 

4- Qu’est ce que la matière organique ? (1) 
 
C’est la matière qui n’est fabriquée que par les êtres vivants. 

 
5- Une moisissure fabrique t’elle de la matière organique ? (1) 
 
La moisissure est un être vivant (en réalité une catégorie d’êtres vivants), comme tout être vivant elle 

fabrique de la matière organique. Nous verrons en cours qu’elle doit la trouver en se nourrissant d’autres 

êtres vivants. 

 
6- Quelle matière constitue les êtres vivants ? (3) 
 
- L’eau, 

- Les sels minéraux, 

- La matière organique (glucides, protéines, lipides). 

 
7- L’eau est-elle de la matière qui n’est contenue que par les êtres vivants ? (1) 

 
Non, la mer, les nuages, contiennent de l’eau et ils ne sont pas vivants. 

 



 11 
Préparer le 4ème contrôle.  

Les questions : 
 

 

Refaire les questions 1 à 4 du 3e contrôle. 

Questions supplémentaires : 

a- Pourquoi un roseau doit-il respirer ? 

b – Pourquoi un lichen doit-il se nourrir ? 

De quelle matière sont faits les êtres vivants ? 

Qu’est ce que la matière organique ? 

L’eau est-elle de la matière organique ? 

 

Réponses 

a- Pourquoi un roseau doit-il respirer ? 

Pour le fonctionnement de son corps. 

b – Pourquoi un lichen doit-il se nourrir ? 

- Pour remplacer la matière qu’il a perdue, 
 
- Pour gagner de la matière et augmenter sa masse (grandir), 
 
- Pour le bon fonctionnement de son corps. 
 

De quelle matière sont faits les êtres vivants ? 

- d’eau, 

- de sels minéraux, 

- de matière organique (glucides, protéines, lipides). 

Qu’est ce que la matière organique ? 

C’est la matière qui n’est fabriquée que par les êtres vivants. 

 

L’eau est-elle de la matière organique ? 

Non, la mer contient de l’eau et elle n’est pas vivante. 
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3ème contrôle 

NOM :         /10    6° 
1- Pour quelle raison un être vivant doit-il respirer ? (1) 
 
Pour le fonctionnement de son corps. 
 
2- Pour quelle raison un requin doit-il respirer ? (1) 
 
Pour le fonctionnement de son corps.  
Un requin est un être vivant, donc la réponse donnée à la question est valable pour lui (car un animal ou tout 
être vivant aquatique respirent). 
 
3- Pour quelle(s) raison(s) un être vivant doit-il se nourrir ? (3) 
 
Pour trois raisons : 
 
- remplacer la matière perdue, 
 
- gagner de la matière et augmenter sa masse (grandir), 
 
- le bon fonctionnement de son corps. 
 
4- Pour quelle(s) raison(s) un lombric (ou ver de terrre) doit-il se nourrir ? (1) 
 
- Pour remplacer la matière qu’il a perdue, 
 
- Pour gagner de la matière et augmenter sa masse (grandir), 
 
- Pour le bon fonctionnement de son corps. 
 
C’est – là encore – la même réponse que pour la question précédente. 
 
5- Faire un schéma des différentes formes d’énergie. (4) (-1 par erreur ou omission ; -0,5 par faute 
d’orthographe). Une bonne réponse : 
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2ème contrôle 

NOM :        /10    6° 
1- Dans le tableau ci après, écrire dans la case de droite à quelle grand groupe d’animaux correspond le 
caractère innovant commun partagé (ou attribut) qui est montré dans la case de gauche. (3) 

 
bassin d’un Homo sapiens 

Exemple : l’Humain est un hominoïde (grand groupe) 
car le caractère innovant partagé c’est (compléter ci-

dessous puis les cases suivantes) 
 

D’avoir un coccyx  
(le mot est écrit dans l’image) 

 
squelette de grenouille 

L’Humain est un tétrapode car le caractère innovant 
partagé est d’avoir 

 
quatre membres porteurs (tétra = 4, podes = pieds) 

 
image d’un requin 

L’Humain est un gnathostome car le caractère 
innovant partagé est d’avoir 

 
des machoires 

 
le mot gnathostome est écrit dans la question bonus 

(Voici les dessins de trois animaux marins gnathostomes) 
 

2- 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. 
 
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 ?) (1) 
Cela signifie qu’il a le pouce opposable aux autres doigts. (La réponse est dans la question n°4) 
 
4- Le singe Rhésus a des mains dont les pouces sont opposables aux autres doigts ; a quelle catégorie de 
mammifères appartient-il ? (1) 
Il appartient aux primates. (La réponse est dans la question n°3). 
 
 
5- Pourquoi l’être humain (Homo sapiens) est il un tétrapode ? (1) 
Parce qu’il a quatre membres porteurs. 
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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) 
Tous les deux ont quatre membres porteurs, ce sont des tétrapodes. 
 
7- Quels points communs ont les espèces « chien », « chat », « cheval », « hamster » ? (justifiez vos réponses) 
(2) 
Le premier point commun attendu est d’écrire que ce sont tous des mammifères car ils allaitent leurs 
nouveaux-nés. 
Ensuite ce sont tous des thériens (ils ont des tétons à l’extrémités des mammelles). 
Bien sûr ils sont tétrapodes, vertébrés, gnaathostomes… 
 
Question bonus (pouvant rapporter +2 points ; qui n’en enlève pas si on ne répond pas ou si la réponse est 
fausse) 
Voici les dessins de trois animaux marins gnathostomes : 
Le requin est un sélacien, l’ichthyosaure est un reptile, le dauphin est un mammifère. 

 
La forme d’un animal est-elle un caractère commun partagé (ou attribut) qui permet de les classer dans la 
même famille d’animaux ? Bien sûr il faut justifier la réponse. 
Tous ces animaux ont une forme hydrodynamique (du grec hydro = eau ; dynamo = mouvement), leur corps 
est profilé pour se déplacer dans l’eau. 
Plusieurs justifications possibles : 
- ils n’ont pas vraiment la même forme : la nageoire caudale du dauphin est horizontale, celle des deux 
autres est verticale, le requin a 8 nageoires, l’ichthyosaure en a 6, le dauphin en a 4 ; 
- le requin a un squelette tout en cartilage, il respire avec des branchies, les deux autres ont un squelette 
osseux et respirent avec des poumons ; l’ichthyosaure et le dauphin sont des tétrapodes retournés à la vie 
aquatique, s’ils sont tous deux amniotes, le dauphin est un mammifère thérien. Donc si l’extérieur de leur 
corps présente des points communs, à l’intérieur il y a peu de points communs. 
 
Autre possibilité, comme l’a fait une élève, prendre la question sous un autre angle, voici sa réponse : 
Le chien et la chauve-souris n’ont pas la même forme mais ce sont tous les deux des mammifères thériens. 
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Un exercice avait été proposé aux élèves, libre à eux de le rendre ensuite (ou pas) pour correction au 
professeur. 

6e – Exercice sur la notion de caractère commun partagé. 
L’aile est-elle un caractère commun partagé ? 
Voici trois animaux qui ont des ailes :  

 
chauve-souris 
(mammifère) 

 
pigeon 
(oiseau) 

 
 
 
 

libellule 
(insecte) 

 
Deux façons de répondre. 
La première, on reprend le cours :  
ces animaux sont-ils bilatériens ? 

Chauve-souris Pigeon  Libellule  
 

Oui  
 

Oui 
 

Oui 
ces animaux sont-ils deutérostomiens ? 

Chauve-souris Pigeon  Libellule  
 

Oui 
 

Oui 
 

Non 
ces animaux sont-ils tétrapodes ? 

Chauve-souris Pigeon  Libellule  
 

Oui 
 

Oui 
 

Non 
ces animaux sont-ils amniotes ? 

Chauve-souris Pigeon  Libellule  
 

Oui 
 

Oui 
 

Non 
ces animaux sont-ils mammifères ? 

Chauve-souris Pigeon  Libellule  
 

Oui 
 

Non 
 

Non 
 
La deuxième, on réfléchit aux caractères communs non partagés, propres à chaque animal. 
Ces animaux ont-ils un squelette interne ou externe ? 

Chauve-souris Pigeon  Libellule  
 

Interne 
 

Interne 
 

Externe 
Ces animaux ont-ils une peau avec plumage, une peau avec pelage, une cuticule ? 

Chauve-souris Pigeon  Libellule  
 

Pelage  
 

Plumage 
 

Cuticule 
Conclusion : 
Voir page suivante. 
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La réponse est apportée par la structure de l’aile de chacun de ces animaux : 

Chauve-souris Pigeon  Libellule  

 

 

 
 
La chauve-souris et le pigeon ont un squelette interne de vertébrés et on trouve dans les deux cas que le 
support squelettique des ailes est constitué d’un bras, d’un avant-bras, de doigts, mais leur organisation n’est 
pas la même. 
La libellule a une aile dont la solidité est assurée par des nervures. Elle n’a aucun rapport structural avec les 
deux autres animaux. Remarquer qu’elle a deux paires d’ailes. 
 
Conclusion : 
Les ailes des oiseaux et des chauves-souris ont des caractères partagés : un squelette de membre antérieur 
qui (comme le nôtre) est constitué d’un bras, d’un avant bras, d’une main avec des doigts. 
 
MAIS l’aile d’oiseau est constituée d’une peau couverte de plumes, celle de la chauve-souris d’une 
membrane de peau tendue entre les doigts. Ce ne sont pas des caractères partagés. 
 
L’aile de libellule n’a aucun caractère partagé avec celle des deux autres animaux. 
 
Les insectes sont des protostomiens, arthropodes (du grec arthro = articulation et podos = pied, donc « pattes 
articulées »), hexapodes (du grec hexa = six, et podos = pied). 
 
La présence d’ailes chez des animaux d’origines très différentes correspond à ce qu’on appelle une 
adaptation au milieu de vie avec évolution convergente (qui va vers le même but, ici voler). 
 
Il y a d’autres exemples avec la vie dans l’eau. Le requin est un sélacien, l’ichtyosaure un reptile, le dauphin 
un mammifère. Ils sont tous adaptés à une nage rapide dans l’eau. Leur évolution convergente s’est fait vers 
l’hydrodynamisme (du grec hydro = eau et dynamo = mouvement)(mouvement dans l’eau). 
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Un autre document ci après montre que cela concerne aussi les végétaux. 
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Préparer le 2ème contrôle. Les questions : 
1- écrire la définition d’espèce : (1) 
2- Que signifie « interfécond » ? (0,5) 
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) 
4- Le Lémur a des mains dont les pouces sont opposables aux autres doigts ; a quelle catégorie de 
mammifères appartient-il ? (0,5) 
5- Pourquoi l’être humain (Homo sapiens) est il un catarhinien ? (1) 
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) 
7- Quels points communs ont les espèces « chien », « chat », « éléphant », « dauphin », « chauve-souris » ? 
(justifiez vos réponses) (2,5) 
8- Dans le tableau ci après, écrire dans la case de droite à quelle catégorie correspond le caractère innovant 
commun partagé qui est montré dans la case de gauche. (3)  
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 

 

 

 
Intérieur de la poche d’un kangourou 

 

 
squelette de grenouille avec 4 pattes 

 

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 
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Les réponses 
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 interféconds. 
 
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) 
 
Remarque : les primates sont forcément des mammifères. 
 
Parmi les mammifères, les primates ont le caractère innovant commun d’avoir le pouce opposable aux autres 
doigts. 
 
Remarque : la réponse à cette question est dans la question n°4. 
 
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. 
 
Remarque : la réponse à cette question est dans la question n°3. 
 
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 ». Ce sont donc des tétrapodes. 
 
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 ; 2 différences visibles : 
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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1er contrôle 

NOM :        /10    6° 
Vous répondez sur la feuille, dans l’espace laissé entre chaque question. 
 
1- Quelles sont les caractéristiques d'un Etre vivant ? (3) 
 
 
Il respire, 
Il se nourrit, 
Il se reproduit (il a la capacité de pouvoir le faire). 
 
 
 
 
 
 
2- Quelles sont les principales catégories d'Etres vivants écrites en cours ? (4) 
 
 
Les animaux. 
Les végétaux (chlorophylliens et non chlorophylliens). 
Les bactéries. 
Les virus. 
 
 
 
 
 
 
 
3- Un lapin est-il un être vivant ? Si oui, quels points communs a-t-il avec tous les autres êtres vivants ? (2) 
 
 
Un lapin est un être vivant. 
Il respire, 
Il se nourrit, 
Il se reproduit (il a la capacité de pouvoir le faire). 
 
Il convenait ici de réciter à nouveau la leçon apprise. 
 
 
 
4- Êtes vous un Etre vivant ou un Etre humain ? (1) 
 
Nous sommes les deux, des êtres vivants qui sont humains. 
Il y a des êtres vivants qui ne sont pas humains (chien, chat, poisson rouge, rosiers, etc.). 


