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Ce devoir comporte quatre exercices. Découpe la grille de notation située en page 3 de ce livret et 
colle-la sur la 1re page de ta copie.

Lis attentivement les questions avant de répondre. Fais des phrases complètes et sois attentif à 
l’orthographe et à l’écriture.

Exercice 1 [Géologie - Restituer ses connaissances] 
(5,5 points) 

1- Découpe le document ci-dessous et colle-le sur ta copie.

 À l’aide de tes connaissances, complète la légende sur ce schéma bilan et indique, chaque 
fois que c’est nécessaire, le sens des flèches (écartement ou rapprochement).

2- Explique ce qui se passe en a , b  et  c .

Nom : ……………………........…   Prénom : …………………… Indicatif : ……………………….
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Exercice 2 [Biologie - Restituer ses connaissances]
(3,5 points) 

Rédige une phrase qui donne une définition de la reproduction sexuée.

Exercice 3 [Géologie - Raisonner à partir d’une carte]
(5 points)

Afrique Antarctique
150 120 100 50 50 100 120 150

Âge des fonds océaniques entre l’Afrique et l’Antarctique (en millions d’années)

 0

 À l’aide de ces documents et de tes connaissances, propose une explication à la présence de 
traces de glaciations en Inde et en Afrique du Sud (justifie ta réponse).

Carte de répartition des traces de glaciations datant de 250 millions d’années
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Exercice 4 [Biologie - Raisonner à partir d’une expérience]
(6 points) 

 Le fucus est une algue fixée que l’on trouve sur les côtes rocheuses. En période de 
reproduction, on voit apparaître deux types de pieds, certains produisent à leurs extrémités 
une gelée jaune, d’autres une gelée verte.

 En observant ces gelées au microscope, on observe des cellules mobiles dans la gelée jaune 
(des cellules reproductrices mâles), et des cellules immobiles dans la gelée verte (des cellules 
reproductrices femelles).

 Pour comprendre comment ces algues fixées arrivent à se reproduire, on réalise les 
expériences suivantes :

Protocole Résultat
Expérience 1 On dépose, sur une lame, une 

goutte de gelée jaune et une 
goutte de gelée verte, on relie 
les deux gouttes par un pont 
d’eau de mer.

Les cellules reproductrices du 
pied mâle contenues dans la 
gelé jaune se déplacent vers la 
goutte de gelée verte.

Expérience 2 
 

On dépose, sur une lame, une 
goutte de gelée jaune produite 
par le pied mâle et une 
goutte d’eau de mer n’ayant 
jamais contenu de cellules 
reproductrices femelles (gelée 
verte), on relie les deux gouttes 
par un pont d’eau de mer.

Les cellules reproductrices du 
pied mâle ne se déplacent pas 
vers l’autre goutte.

Expérience 3 On dépose, sur une lame, une 
goutte de gelée jaune produite 
par le pied mâle et une goutte 
d’eau de mer qui a contenu 
des cellules reproductrices 
femelles, on relie les deux 
gouttes par un pont d’eau  de 
mer.

Les cellules reproductrices du 
pied mâle se déplacent vers 
l’autre goutte.

 À l’aide des résultats de ces expériences, justifie l’affirmation suivante : « les cellules 
reproductrices femelles du fucus attirent les cellules reproductrices mâles ».
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