
  

 

Exercice 1 (8 points) :  
 

A. Questions à choix multiple. 

Pour chaque question, quatre propositions te sont faites. Entoure la ou les lettres des propositions justes. 

1. Certaines actions de l’homme détruisent l’environnement. Ce sont : 

 

 

2. Les actions néfastes de l’homme sur l’environnement provoquent :  

 

  

 

3. concernant les oiseaux : 

 

 

 

4. Chez les mammifères : 

 

 

 

5. La fleurs d’orgueil de chine : 

 

 

 

 

 

B. Réponds par Vrai ou Faux. 

AFFIRMATION REPONSE 

Certains mammifères sont des ovipares.  

L’homme est un mammifère  

La germination de la graine exige de l’eau.  

L’androcée est l’ensemble des pétales et des étamines.  

La germination de la graine commence par l’apparition de la tigelle.  

L’épervier est un ovipare.  

L’Autriche est un vivipare.  

Chez les mammifère, le développement de la l’embryon au nouvel individu dure 21 jours.  

L’homme détruit l’environnement par la destruction des ressources naturelles.  

Les actions néfastes de l’homme provoque l’effet de serre.  
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DEVOIR DE NIVEAU : SVT 

A. La création des réserves forestières. B. Le reboisement. C. Les cultures extensives. D. L’achat de terrain. 

A. La disparition de certaines 

espèces végétales et animales 

B. L’augmentation du 

rendement agricole 
C. L’équilibre naturel D. Le déséquilibre 

naturel 

B. Ce sont des vivipares A. La fécondation et le développement de l’œuf sont externes. 

B.  C. L’incubation des œufs dure trois semaines. D. La fécondation est interne et le développement 

de l’œuf est externe 

B. Le type de reproduction 

est la viviparité 

A. La période de gestation 

dure 9 mois 

C. La fécondation est 

externe 

D. Le développement 

est externe 

B. Est formée d’un calice, d’une corolle, 

d’un gynécée et d’un androcée 
A. Est formée de 5 étamines, 5 pétales, 

10 sépales et 01 pistil 

D. Est formée de 5 sépales, 5 pétales, 01 

étamine et 10 pistils 

C. Est formée de 5 sépales, 5 pétales, 10 

étamines et 01 pistil 



Exercice 2 (4 points) : 

 En t’appuyant sur ton cours, complète le texte ci-dessous avec les mots ou groupes de mots suivant :  

 

Le …………………………….. accroit la destruction du couvert ……………………. La pêche 

………………………, par la capture de grandes quantités de ……………………………………….. 

……………………… et le …………………………., entrainent la diminution ………………………. 

et la disparition ……………………………………………………………….. Toutes ces actions 

perturbent …………………………………………………... L’homme agit donc de façon …………… 

sur l’environnement. 

 

Situation d’évaluation 1 : (8 points) :  

Les habitants d’un village de pêcheurs situé près de Jacqueville ont constaté, avec désolation, une 

nappe noire couvrant la mer et la plage. De nombreuses espèces végétales (algues) et animales 

(poissons, coquillages, oiseaux) vivant dans cette eau sont empoisonnées et engluées. Ils sont inquiets 

pour leur survie. Les pêcheurs qui avaient fait plongées sous-marines pour attacher les filets en sont 

ressortis avec des brûlures aux yeux et des démangeaisons de la peau. Ceux qui ont tenté de faire la 

pêche dans les 16 et 18 m des côtes sont revenus sans poissons. 

 

1. Dis de quoi parle le texte : …………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………….. 

2. Identifie l’action néfaste présentée : …………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………. 

3. Identifie l’auteur des dégâts : ……………………………………………………………………….. 

4. Donne les raisons de la mort de nombreuses espèces animales et végétales : ……………………… 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….. 

5. Dégage les conséquences du déversement des hydrocarbures sur la faune te la flore, et sur la 

population de cette région 

a. Sur la faune et la flore : ………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………... 

b. Sur la population de la région : ………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 



Exercice 4 (6 points) :  

A- Réponds par Vrai ou Faux 

AFFIRMATION REPONSE 

La graine absorbe de l’air et gonfle au cours de la germination.  

Les feuilles sont les premiers organes qui apparaissent au cours de la germination.  

La radicule apparait avant la tigelle.  

La graine s’imbibe d’eau et se gonfle au cours de la germination.  

Les caractères sexuels externes du mammifère mâle sont le pénis et les testicules.   

Les spermatozoïdes et les ovules sont les cellules reproductrices chez les mammifères.   

Sur la face ventrale de la lapine on observe un pénis et deux testicules.  

L’ovule est le gonade mâle chez les mammifères.  

 

B- Relie chaque caractéristique du milieu et de la graine au facteur qui convient. 

Caractéristiques                  Facteurs 

                     Age de la graine  

                          

                            Température 

 

         Facteurs internes. 

 

                                          Air 

 

         Facteurs externes. 

                      Etat de la graine  

 

 

Exercice 5 (4 points) :  

Complète le texte ci-dessous avec les mots ou groupes de mots suivants : mammifères, pénis, 

vulve, femelle, mâles, caractères sexuels externes, bourse, mamelles. 

Chez les …………………………………, on distingue facilement les …………………… des 

femelles par des organes externes. Chez le mâle, les organes reproducteurs externes sont le 

……………………………. Et la ……………………. Par contre, chez la ………………….. les 

organes reproducteurs externes sont la …………………….. et les ………………………… 

L’ensemble de ces organes constitue les 

…………………………………………………………………………………….. 

 

Exercice 6 (10 points) :  

Au cours d’une sortie dans un champ de haricot, des élèves du CSM ANGRE observent des gaines 

à différents stades de germination. Pour comprendre les différentes transformations subies par les 

graines au cours de la germination, ils sèment des graines de haricot dans des pots contenant du 

coton humide. 



Le schéma ci-dessous présente quelques résultats obtenus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Annote le schéma  

 

1- ……………………………………………… ; 2- 

…………………………………………… ; 

3- ………………………………………………. ; 4- 

…………………………………………… ; 

5- ………………………………………………. ; 6- 

……………………………………………. 

 

2. Range en utilisant les lettres (a, b, c et d) les images dans l’ordre chronologique du déroulement 

de la germination de la graine. 

……………………………………………………………………………………………………

……… 

3. Décris dans l’ordre chronologique chaque étape de la germination présentée par le schéma 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

 

4. Tire une conclusion 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 
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