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B. E. P. C. ROUGE 2011 

Epreuve : S.V.T 

Exercice 1 : Définis les termes suivants : pasteurisation, asepsie ; anticorps, scissiparité. 

Exercice 2 : Cite : 

 a) deux types de fermentation 

 b) deux tissus de la peau 

Exercice 3 : Nomme quatre types de relation d’interdépendance des êtres vivants. 

Exercice 4 : Recopie et complète le texte suivant par les termes appropriés : 

Les gaz respiratoires sont véhiculés sous forme de :………………….. de couleur  rouge 

clair et de :………… 

couleur rouge sombre. 

Exercice 5 : 

Voici une liste des termes se rapportant aux manifestations d’un séisme : bruit 

souterrains, destruction des édifices, trépidations du sol, crevasses. 

Range dans ce tableau les signes précurseurs et les conséquences d’un séisme. 

Signes précurseurs Conséquences 

  

 

Exercice 6 :  

Une fille a vu ses règles le 5 juin 2001, son cycle menstruel a un durée de 28 jours. 

Sachant que le mois de juin compte 30 jours et que l’ovulation interviens 14 jours 

avant la fin du cycle. 

 a) – Détermine la date probable des prochaines règles 

 b) – Calcule la date probable de l’ovulation 

Exercice 7 : Un malade présente les signes suivants : lésions cutanée accompagnées 

des démangeaisons, kyste sous-cutanés, lésions oculaires pouvant entrainer la 

cécité. 

 a) – Nommez cette maladie 
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 b) – Donne sont agent pathogène 

 c) – Indique sont agent vecteur 

 d) – Cite deux mesures préventives 

Exercice 8 : Schématise et annote l’appareil circulatoire 
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