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Exercice 1 :  

A. Ces affirmations sont relatives aux acteurs et à la règle de la synthèse des protéines. Répondez 

par vrai ou faux en utilisant les chiffres et corrigez les affirmations fausses. 

1- Le code génétique est le système de correspondance entre les codons de l’ARN messager et 

protéines 

2- L’ADN est le rapport de l’information génétique. 

3- L’ARN de transfert transporte les acides gras sur le lieu de la synthèse. 

4- La synthèse des protéines débute toujours par le codon initiateur UUA. 

5- Les enzymes inhibent les réactions lors de la synthèse des protéines.  

6- La protéine est l’association de plusieurs acides aminés par des liaisons osidiques. 

 

B. Pour comprendre les manifestations des séismes et des volcans, remplissez le texte ci-dessous 

en vous appuyant sur vos connaissances du cours. 

Les séismes et les volcans sont la manifestation des activités internes du globe terrestre. Ils ont pour 

conséquences la destruction des constructions et l’émission de produits …….1……, ………..2…….. et  

……..3………. Le ………..4……. permet de détecter les séismes. Il permet d’obtenir des 

………5…….. Ces enregistrements obtenus sont constitués de trois types d’ ………6…….. 

Les ……..7……. de faible amplitude précédent les ………..8………. d’………….9…………. qui sont 

avant les …………10……... de …………..11…………  Toutes ces ondes naissent au 

……….12…………. également appelé ……..13……. tandis que l’……...14……. est le lieu ou la zone 

de la surface terrestre où le séisme est le plus intense. L’on appelle l’……..15…….  l’intensité du séisme 

et elle est définie par une échelle appelée l’……….16…………. Les ondes L ont une vitesse 

…………………17………… : Elles traversent donc que des milieux …………18………. Quant aux 

ondes P et S ; leur vitesse ………19…... montre qu’elles traversent des milieux ……….20………. En 

somme, les volcans et les séismes révèlent la structure interne du globe terrestre. 

 

Exercice 2 : 

Une population de volailles dites andalouses comprend des animaux de trois couleurs différentes : noire, 

blanche et bleue. 

A. Les volailles noires croisées entre elles donnent toujours des volailles noires. Les volailles 

blanches croisées entre elles donnent toujours des volailles blanches. Les volailles bleues croisées 

entre elles donnent un mélange de volailles noires, blanches et bleues. 

1. En tenant compte de ces résultats expérimentaux expliquez ce que l’on entend par la lignée pure 

et par hybride. 

2. Classez les trois types de volailles dans ces deux groupes. 
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B. Les statistiques sur des milliers de volailles bleues croisées entre elles montrent la répartition 

approximative suivante : 

- Volailles bleues : 50% 

- Volailles noires : 25% 

- Volailles blanches : 25% 

1. Analysez ces résultats. 

2. Interprétez les résultats. 

3. Concluez.  

Exercice 3 (7 points) 

les élèves de la 1ère D découvrent le document 1 ci-dessous qui est une illustration du mécanisme d’une 

activité cellulaire.  
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1. Nommez l’activité cellulaire illustrée par le document 1. 

2. Dites à quoi correspondent les territoires A et B, les éléments 1, 2, 3, 4 et 5, les ensembles 6 et 

7, la double barrière 8 et l’usine (C). 

3. Nommez : 

a. L’action de l’individu 1. 

b. L’activité qui se déroule dans l’usine (C). 

4. Ecrivez le résultat de l’étape qui se déroule dans l’usine (C) à partir de l’ensemble 7 (se servir du 

document ci-dessous). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. a.   Ecrivez l’ensemble 7 résultant de la substitution en position 9 de l’uracile par la Guanine 

b. Donnez la molécule correspondante obtenue à la sortie de l’usine (C). 

c. Déduisez-la(es) conséquence(s) d’une telle substitution par l’organisme. 
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Exercice 4  

Des élèves des 1ère D1 et D2 du CSM d’Angré découvrent lors de leur visite à la station de Lampto les 

documents suivants (figure 1, 2 et Tableau 1). 

 

 

 

 

 

 

Ondes P Ondes S Ondes L 

720 Km en 2 minutes 420 Km en 2 minutes 420 Km en 2 minutes 

4500 Km en 8 minutes 2000 Km en 8 minutes 1700 Km en 8 minutes 

6500 Km en 10 minutes 4500 Km en 13 minutes 3000 Km en 13 minutes 

10000 Km en 13 minutes 7500 Km en 20 minutes 4100 Km en 20 minutes 

15000 Km en 16 minutes 15000 Km en 30 minutes 8200 Km en 40 minutes 

 

1. Nommez les figures 1 et 2, et les éléments a, b et c de la figure 2. 

2. Etablissez le lien entre les figures 1 et 2. 

3. Analysez la figure 2 et donnez les caractéristiques des éléments a, b et c. 

4. A l’aide de l’échelle   1cm                  5 min 

1cm                   1000 Km 

a. Construisez les courbes de variations du temps des ondes en fonction de la distance épicentrale. 

b. Analysez ces courbes. 

c. Interprétez ces courbes. 

d. Concluez. 

 

 

 

Figure 1  

Figure 2 

Tableau 1 : Variation de la vitesse de propagation des ondes sismiques 


