
 
SESSION NORMALE D’OCTOBRE 2017  

  EPREUVE DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE (SVT) 
Sujet unique Coefficient 2                    Durée : 1h 30 

 
 

MAITRISE DES CONNAISSANCES : (5 pts) 

 
En recopiant sa leçon sur l’excrétion, un élève a commis cinq erreurs. Relève sur ta copie les mots 
du texte que tu considères comme étant ces erreurs.  Justifie ou corrige, selon le cas, les erreurs. 
« L’urine primitive contient des sulfates, des lipides, du glucose, de l’urée, de l’eau et beaucoup de 
sels minéraux. Certains de ces éléments sont partiellement réabsorbés au niveau du tubule du 
néphron; c’est le cas du glucose, des chlorures et de l’eau. Le plasma filtré au niveau des néphrons 
provient de la veine rénale ; ainsi le sang sortant du rein par l’artère rénale est débarrassé de ses 
déchets qui eux, sont acheminés vers la vessie par l’urètre ».                                                                                                                                    

 

 
COMPETENCES METHODOLOGIQUES (14 points) 
 
Exercice 1 : (6 points) 
 

L’asthme est une maladie qui entraîne des troubles de la 
respiration. Lors d’une crise d’asthme, la respiration 
devient difficile et sifflante. Pour se soulager d’une crise 
d’asthme, certains asthmatiques utilisent la solution de 
ventoline qu’ils pulvérisent dans les voies respiratoires à 
l'aide d'une pompe.  

1- A l’aide du document 1, décris le trajet de l’air des 
narines aux poumons. (2 points) 

2- A partir du document 2 : 
a- Explique pourquoi le malade a des difficultés 
respiratoires au cours des crises d’asthme. (2 points) ; 
b- Explique comment la ventoline permet de soulager 
l’asthmatique d’une crise d’asthme. (2 points). 

  
Document 1 : schéma simplifié de 
l’appareil respiratoire humain. 

 
 
 



 
 
Document 2 : schéma simplifié de l’appareil respiratoire 
humain et des coupes d’une bronche (coupe transversales 
au-dessus de la coupe longitudinales)  

 
Exercice 2 (8 points) 

Le document 3 représente une coupe schématique de la lithosphère avec quelques plaques.  

 
Document 3 

 
1. Indique le nombre de plaques sur cette figure. (01,5 point) 
2. En utilisant les annotations sur la figure, donne un nom à chaque plaque. (01,5 point) 
3. En utilisant des flèches,  montre le sens de déplacement des plaques qui sont côte à côte. 

(01 point) 
4. Précise les phénomènes tectoniques qui accompagnent ces déplacements. (02 points) 
5. Des roches hautement métamorphisées peuvent se former sur cette figure. Encercle 

l’endroit où elles sont localisées ? (01 point) 
6.  Justifie ta réponse. (01 point) 

 

NB. 1. tu rendras le schéma du document 3 avec la copie.  

NB  2. Il sera tenu compte de la qualité de l’expression et de la présentation (1 point) 


