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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. Attention à la rédaction (fais des phrases complètes et sois 
attentif à l’orthographe et à l’écriture).

Exercice 1 [Restituer ses connaissances]
(5 points)

Reproduis et complète le schéma suivant afin d’expliquer comment le déclenchement de la 
puberté est contrôlé.

organe
modifié
à la
puberté

ovaire ou
testicule

cerveau

sens de déplacement
du sang

titre : ....................................................

Exercice 2 [Restituer ses connaissances]
(5 points)

Rappelle ce qui se passe entre le moment où une information arrive au niveau de l’organisme 
et celui où il réagit à celle-ci.
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Exercice 3 [Raisonner à partir d’un ensemble de documents]

(5 points)

Un point est réservé à la compétence s’Informer. Il ne sera donné que si tu indiques les documents te 
permettant de justifier ta réponse.

À l’aide des informations apportées par les documents suivants, propose une explication au 
déclenchement de la puberté.

« Le syndrome de Kallman se manifeste par une absence de puberté et une stérilité chez 
les personnes qui en sont atteintes. On a mesuré la quantité d’hormones cérébrales 
circulant dans le sang chez les personnes qui en sont atteintes, et on a trouvé une quantité 
de 0,5 chez les hommes et 0,8 chez les femmes (contre 4,5 chez une personne normale). »

Évolution de la quantité d’hormones cérébrales chez un garçon

Âge (en années)
Puberté

Début du développement des testicules

Quantité d’hormones cérébrales
(en unités arbitraires)
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Exercice 4 [Raisonner à partir d’une expérience]

(5 points)

Certains chercheurs ont émis l’hypothèse que le cerveau n’était pas le seul organe capable 
d’élaborer une réaction à l’environnement. Pour vérifier cette hypothèse, ils ont réalisé les 
expériences suivantes :

Expérience n° Protocole Résultats

1

- destruction du cerveau de la 
grenouille

- section du nerf sciatique (situé 
dans la cuisse)

- piqûre du pied

Pas de réaction de la grenouille

2
- destruction du cerveau de la 

grenouille
- piqûre du pied

Flexion de la patte de la grenouille

3

- destruction du cerveau de la 
grenouille

- destruction de la moelle épinière 
de la grenouille

- piqûre du pied

Pas de réaction de la grenouille

À l’aide des informations apportées par ces expériences, indique quel est l’autre organe 
capable d’élaborer une réaction en justifiant ta réponse.

Un point est réservé à la compétence s’Informer. Il ne sera donné que si tu indiques les expériences 
permettant de justifier ta réponse.
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