
 

EXERCICE 1 :  

A. Le tableau ci-dessous présente des contraceptifs, leur méthode et leur mode d’action.  

Relie chaque contraceptif à son mode d’action et à la méthode appropriée. 

 

 

 

 

 

 

B. Le tableau ci-après énumère les mots ou groupes de mots relatifs à la caractérisation des aliments 

simples 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXERCICE 2 :  

Akissi, élève de 3ème au Lycée de Bouna a un cycle menstruel de 30 jours ; elle a fait ses dernières règles le 

1er janvier 2007. A la mi-février, n’ayant pas vu ses menstrues (règles) suivantes, elle consulte un médecin 

qui lui apprend qu’elle est en grossesse. Akissi se souvient alors avoir eu des rapports sexuels avec trois 

partenaires (Justin, François et Hamed) différents respectivement le 6, 14 et 26 janvier.  

1. Indique :  

a. La date présumée des prochaines d’Akissi.  

b. La date probable de son ovulation.  

c. La période féconde.   

2. Indique lequel des trois partenaires est l’auteur de la grossesse. Justifiez votre réponse. 

3. Dégage les conséquences de cette grossesse contractée par Akissi. 
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EXERCICE 3  

Voici la ration alimentaire d’un adolescent de 12 ans.                         

Manioc : 300g                        Huile de palme : 50 g                       Poulet : 200g  

Le tableau suivant donne la composition en aliments simples de cette ration : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Définis : ration alimentaire. 

2. Cite les aliments simples communs à l’ensemble des aliments composés du tableau. 

3. La digestion de ces aliments fournit des nutriments à l’organisme. Identifiez ceux d’entre eux, 

qui interviennent dans la croissance de cet adolescent. 

4. Sachant que :  

- 1g de lipides fournit 38 KJ ; 

- 1g de protides fournit 17 KJ ; 

- 1g de glucides fournit 17 KJ     

Calculez la valeur énergétique des glucides contenus dans le manioc consommé.  

5. La valeur énergétique totale de cette ration est de 4429,15 KJ. Le besoin énergétique 

quotidien d’un adolescent de 12 ans est de 8360 KJ.  

a. A partir de ces informations des données du tableau, citez deux risques encourus par cet 

adolescent, s’il se nourrit exclusivement de ce menu. 

b. Justifiez votre réponse. 

 

EXERCICE 4 : 

Victime d’un accident de la circulation. Yao est admis d’urgence à l’hôpital. Son cas nécessite 

une transfusion sanguine. Pour cela le médecin réalise des tests sanguins dont les résultats sont 

consignés dans le tableau ci-dessous. 

 

 

 

 

1. a. Définissez la notion de transfusion sanguine   

b. Donnez la règle de base de la transfusion sanguine. 

2. A partir des résultats, identifiez le groupe sanguin de YAO.         

3. Le médecin dispose de trois (3) poches de sang qui sont : A+ , B- , O+ .             

a. Donnez la signification de A+ , B- et  O+ .   

b. Dites quel(s) sang(s) peut recevoir Yao. 

 

 



EXERCICE 5 : 

Les élèves de la classe de 3eme du CNDA de Daloa, dans le but de rechercher les différentes 

étapes de la révolution cardiaque, découvrent dans un livre des Sciences de la Vie et de la Terre 

le document ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Annote le schéma A.  

2. Fais correspondre chaque schéma aux étapes de la révolution cardiaque.  

3. Décris succinctement le phénomène observé au cours de chaque étape de la révolution cardiaque.   

4. Classe dans l’ordre chronologique les étapes de cette révolution cardiaque en utilisant les lettres 

A, B, C indiquées par les schémas.  

5. a. Indique la couleur du sang contenu dans l’élément 2 du schéma A     

b. Justifie ta réponse. 

EXERCICE 6 : 

Coche la case correspondante, selon que l’affirmation est « vraie » (V) ou « fausse » (F) 

 


