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B. E. P. C. ROUGE 2019 

Epreuve : S.V.T  

I/- Restitution des connaissances 

Exercice 1 : 

Tu arrives avec un retard au lieu de travaille ton groupe d’étude qui n’arrive pas à 

compléter le tableau ci-après se rapportant aux aliments : 

Avitaminoses Vitamines 

Rachitisme …………………………… 

………………………….. Vitamine PP 

Scorbut …………………………… 

Il ta consulte et te présente la liste des termes pour compléter : vitamine C, pellagre, 

vitamine D 

Recopie correctement et complète ce tableau pour aider ton groupe. 

 

Exercice 2 : 

Au cours d’une des travaux diriges, ton professeur de S V T demande de répondre 

par vrai ou faux aux affirmations suivantes : 

 1 – Les êtres vivants et le monde interne constituent le globe terrestre. 

 2 – La couche profonde de la terre est le globe terrestre. 

 3 – La symbiose est une association à bénéfices réciproques entre deux êtres 

vivants 

4 – La couche d’enregistrement d’un séisme est le séismographe. 

Répond par vrai au faux à ces affirmations. 

 

Exercice 3 : 

Pour vérifier tes connaissances acquises en S V T, ton professeur te demande les 

termes et sigle suivants : pollution, ossification, tectonique. 

 

Exercice 4 : 
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Cette année scolaire, tu as appris en microbiologie que les microbes sont des êtres 

vivants capables de se multiplier et de secréter des toxines dans un milieu. 

 1 – Cite deux modes de sécrétion des toxines 

 2 – Cite deux modes de multiplication des microbes 

        Réponds à ces questions 

Exercice 5 : 

En te référant sur tes connaissances acquises sur le système nerveux, ton professeur 

te présent le texte ci-après : 

Le retrait brusque de la main due au toucher des fils électriques sélectionnés a 

amené l’avant-bras vers le bras. 

Il te demande de répondre aux questions suivantes : 

 1 – Nomme ce mouvement 

 2 – Donne la nature de l’excitant qui a provoqué ce mouvement 

 3 – Nomme le trajet suivi par l’influx nerveux 

Répons à ces questions. 

II- Application des connaissances 

Exercice 6 :  

A partir de tes connaissances sur les mouvements respiratoires, ton professeur te 

demande de compléter le tableau ci-après : 

Temps 16 mouvements V air : 0.5 l/mouvement 

60 min ……………………… ………………………………….. 

20 min 320 mouvements …………………………………. 

Résous cet exercice 

 

Exercice 7 : 

Pendant le cours de S V T, ton ami éprouve des difficultés à schématiser l’appareil 

génital de l’homme. Il te demande de l’aider. 

Schématise et annote soigneusement l’appareil génital de l’homme pour l’aider. 
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Forme : 2 pt ; légende :2 pts 

II/- RESOLUTION DE PROBLEME 

Exercice 8 : 

Ton ami était absent au cours portant sur l’étude d’une maladie qui présente les 

signes ci-après : 

Anémie sévère, douleur articulaires, ventre ballonné, hypertrophie du foie et de la 

rate, hématie en forme de faucille 

Il te consulte pour répondre aux questions ci-après : 

 1 – Nomme cette maladie 

 2 – Donne l’agent pathogène de cette maladie 

 3 – Indique l’examen qui permet de diagnostiquer cette maladie 

 4 – propose une mesure préventive aux futurs mariés. 
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