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BACCALAUREAT SESSION DE JUIN 2016 

EPREUVE DE : S V T 

SERIE : D 

 

Le candidat traitera au choix l’un des (2) sujets proposés. 

 

Sujet 1 

Partie A : Restitution des connaissances 

I- Vrai ou Faux  

Répondez par vrai ou faux aux affirmations suivantes. 

a- Les proportions 9/16 ; 7/16 sont caractéristiques d’une épistasie 

b- L’usage des herbicides fait partie de la lutte biologique 

c- Lors de la gamétogénèse, les mitoses suivent la méiose 

d- Les phosphates sont des ressources minérales exploitées en République du 

Congo. 

 

II- Appariement. 

Associez par le signe d’égalité, chaque lettre de la liste A à un chiffre de la liste B 

pour trouver la bonne réponse. (Exemple : e = 5) 

                             Liste A                                                      Liste B 

a- Testostérone                                                    1. Réchauffement climatique 

b- Braconnage                                                    2. Formation du zygote 

c- Effet de serre                                                   3. Hormone mâle  

d- Caryogamie                                                    4. Chasse illégale 

 

III- Question à choix multiples 

Associez chaque chiffre des affirmations suivantes à une lettre pour trouver la bonne 

réponse. (Exemple : 5   →b) 

1) La notation xxy est : 

a) Le syndrome de klinefelter 

b) Le syndrome de Turner  

c) L’état normal. 

 

2) La diploïdie est :  

a)  La répartition des chromosomes par paires 
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b) Le nombre total de chromosomes 

c) Notée par 2n  

3) Le corps jaune donne : 

a) Uniquement la progestérone 

b) Uniquement les œstrogènes 

c) Les œstrogènes et la progestérone  

 

4) Toute mutation entraîne : 

a) Toujours une modification de la protéine 

b) Parfois une modification de la protéine 

c) Toujours une non-modification de la protéine. 

 

Partie B : Application des connaissances  

Exercice 1 : (Géologie appliquée) 

En République du Congo, on exploite des ressources minérales et des ressources 

énergétiques. 

1) Citez et localisez deux ressources minérales exploitées au Congo. 

2) Citez et localisez deux ressources énergétiques exploitées au Congo. 

3) Par des exemples précis, justifiez l’appellation de ressource énergétiques 

renouvelables et de ressources énergétiques non renouvelables. 

N.B. : Donnez un exemple pour chaque cas. 

 

 

 

 

Exercice 2 : génétique humaine 

L’épithélioma adénoïde cysticum est une maladie héréditaire qui se traduit par la 

présence sur le visage de petits nodules colorés et des tumeurs sur le corps. 

Le document 1 ci-dessous représente l’arbre généalogique d’une famille dont 

certains membres sont atteints par la maladie. 

1) L’allèle responsable de cette maladie est-il récessif ou dominant justifiez votre 

réponse. 

2) Démontrez s’il s’agit d’un cas d’hérédité autosomale ou gonosomale. 

3) Donnez les génotypes certains ou très probables des individus 1, 2, 10,11. 
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Partie C : Résolution d’un problème 

Exercice : Tectonique globale 

Les laves en coussins sont généralement des témoins d’un volcanisme sous-marin. 

On a trouvé de telles formations géologiques datées de 80 millions d’années dans 

l’Himalaya. De même, les radiolarites sont des roches sédimentaires provenant de 

l’accumulation, sur des fonds océaniques, des squelettes d’animaux marins. On en a 

également trouvé dans l’Himalaya.  

Les documents 2 et 3 permettent d’expliquer la présence de ces formations 

géologiques d’origine marine dans les formations géologiques continentales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Identifiez le problème posé. 

2) Donnez une légende aux documents 2 et 3 à partir de la numérotation. 

3) Expliquez le phénomène illustré. 

a- Par le document 2 

b- Par le document 3. 

4) Expliquez le passage du document 2 au document 3. 
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5) Expliquez la présence des laves en coussins et des radiolarites dans l’Himalaya 

 

BACCALAUREAT SESSION DE JUIN 2016 

EPREUVE DE : S V T 

SERIE : D 

 

Le candidat traitera au choix l’un des deux (2) sujets proposés. 

 

Sujet 2  

Partie A : Restitution des connaissances  

I- Vrai ou Faux  

Répondez par vrai ou faux aux affirmations suivantes. (Exemples : 5 = vrai) 

1- L’équidistance peut varier d’une carte topographique à un une autre. 

2- Le pic de FSH permet le déclenchement de l’ovulation. 

3- Les continents ont toujours occupé la même position. 

4- L’eau est une ressource d’énergie épuisable.  

 

II- Questions à choix multiples. 

Choisissez dans chaque série d’affirmation, la bonne réponse en associant chaque 

chiffre à la lettre qui convient par un signe d’égalité. (Exemple : 5 = d)  

1) Une carte à petite échelle représente :  

a) Une petite aire sur le terrain  

b) Une grande aire sur le terrain 

c) Une aire plus ou moins importante. 

 

2) La latitude est une coordonnée géographique qui permet de situer un point 

du globe terrestre par rapport à la direction :  

a) Nord- Sud  

b) Ouest- Est  

c) Nord-Est 

3) Les agents polluants : 

a) Assurent l’abattage anarchique des arbres 

b) Assurent la réoxygénation rapide du milieu 

c) Sont responsables des maladies pulmonaires 

 

4) Pour assurer la protection de la faune et la flore l’Etat congolais peut : 
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a) Encourager le braconnage et le surpâturage 

b) Encourage l’expansion démographique 

c) Prohiber la déforestation puis imposer un calendrier de chasse. 

 

III- Définitions 

Définissez les termes suivants : longitude, mitose, pollution, allège. 

 

Partie B : Application des connaissances. 

Exercice 1 : (Tectonique) 

Soit le document 3 ci-dessous, montrant les différentes étapes de la formation d’un 

océan et ses conséquences. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Que représentent les lettres a ; b ; c ; d ; e et f ? 

2- Les zones 1 et 2 correspondent-elles à des zones de convergence ou de 

divergence des plaques ? 

-Expliquez ce qui se passe au niveau de chacune d’elles. 

3- Que se passe-t-il au niveau de la zone 3 ? 

4- La zone 5 est-elle une limite de plaque ? justifiez 

 

Exercice 2 : Génétique des haplontes. 
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La figure ci-dessous schématise un bouquet de sordaria, résultant du croisement des 

souches haploïdes de chacun de ces champignons : une souche à spores noire et 

une à souche à spores. Les asques mûrs comportent 8 spores haploïdes ou 

ascopores.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- En les classant, combien de types d’asques différents observez- vous dans ce 

bouquet ? 

2- Schématisez le comportement des chromosomes au cours du phénomène 

conduisant à la formation de l’asque II. 

3- Evaluez la distance gène-centromère. 

4- Quel est l’intérêt principal qu’offre l’étude de la génétique des haplontes par 

rapport à celle des diplontes ? 

 

Partie C : Résolution d’un problème. Synthèse des protéines. 

Le diabète insulinodépendant est une maladie caractérisée par un taux élevé de 

glucose dans le sang. Ce taux est régulé par une hormone produite par le pancréas, 

l’insuline qui agit sur les cellules cibles du foie en se liant à un récepteur hormonal 

ayant une forme complémentaire à la sienne (document 1) 
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