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Ne pas rédiger sur une feuille intercalaire 

1- Entourer la ou les réponses correctes (noté sur 1) 

Un virus est un Procaryote 

Un virus est un parasite extracellulaire obligatoire d'autres cellules 

Le rôle des virus dans la transmission de matériel génétique entre cellules est important 

4. La diversité génétique des virus est actuellement très bien connue 

1 

2. 

3. 

2-Quel est l'argument majeur pour dire que les virus ne sont pas des formes vivantes (noté sur 1)? 

************************ 

*****************************°*********°*°****************************** ***********.*****. 
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**°*************** 

******************** *********.***************** *************** *°*. 
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********************************************* 
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*****************************************°******************°***************°. 

3- Définissez les stromatolithes. En quoi sont-ils importants ? (noté sur 3) 

*************************************************************************************°******************************************************* 

*************************************************************************************************************eo********************* 

**************************************************************************************************** ***********e************.******** 
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* ********o*****s****** **** *************************************e****************** 

*******************************°°*****°** 

*************°***************************.*******.******** 

*************************************°************************°************ 

*****e******e*****. ********* 
******************************°*************°°****°********************************************** 

******* e******.*********************** 
e*******e********************************** *******.******************* 

s******e*******e***********.*************°****************** 

********o************.***********************.*************** 

******************************************* 

***********************eo*.*e******* ************.* 
*******°*****°************************************************.****.* . 

4- En quoi le changement climatique pourrait modifier nos relations avec les virus (noté sur 1) 

e***********************************************************************.*****.**********s* ****************************** 

************** 

***** *********************************°**************************************** ** . 

*** 
**************.*** 

********************* ******************************************. 

*********. 
*****°*********************°***** 



A l'aide aussi de schémas/graphiques, 
expliquer 

et 
illustrer 

l'origine 
endosy 

chloroplastes Schéma(s) et texte iquement 
sur 

cette page. 
Noté sur S. 

symbiotique des 

6-Sélectionner (entourer) la ou les réponses correctes (noté sur 1) 

La contingence est un phénomène qui correspond à 

1. une suite imprévisible de plusieurs événements hasardeux ou aléatoires 
l'arrivée prévisible d'un évènement rare 

3. l'arrivée simultanée de plusieurs év�nements prévisibles
un élément important en théorie de l'évolution 

2. 

4. 



7-Donner 3 indices permettant d'identifier les premières traces de vie. Préciser pour chacun de ces 

indices l'âge estimé des premières formes de vie (noté sur 3) 

*************************************************** o*****.*******************.************************.**************** 
******************* ** *******************************° en*o********************************** 

**** 

********************* . **. . 
************°*************************************.******.************e*******eo*o***oe*oooo*.************************************ 

**************************** ********.************************************************************************************************** 

******** ************°*******°*********°**********°*********************************************************°********************* 

********************** ** *** *** ***e****** .******se*****.**a***eoo*ea*o******** ***** ***************** 

*************e*****************°** *** ****.****o**********oooo**o*********.** **********. *********** 

8- Pourquoi l'étude des comètes est importante dans la recherche des origines de la vie (noté sur 1)) 

***********°******************°************************ *.*** * . 

******°"************************************ ****************.***** ** *.ecco*d* *e****. 

************************************************************** 

** **********************************. . ........... .. ******* 

*********************************************************************.*e******..*.-..s... s... . o******************o* 

9- Sélectionner (entourer) la ou les réponses correctes (noté sur 1) 

La première genèse correspond à: 
l'émergence des virus sur Terre 

2. l'apparition de la sexualité par reproduction sexuée 
3. l'apparition des Archées 
4. l'apparition des Eubactéries 

10-Citer et définissez les 4 grands types nutritionnels de bactéries (noté sur 2) 

. 
** ***********************°*******************************°**************°************** *** *. 
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*** ********************* ********************************** **** .**** 
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***°*** 

***************** ******* 

******e****** ***°************************* 

***** ****°°°****°°****** ********************************e"*********** 

4. .... ** ***** **** 

****** *******************************°** 

***********°******°°*********************e***********e. ****°°*°°*° 
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Ne pas rédiger sur une feuille intercalaire 

Toutes les réponses sur 1 point 

1- Quel est l'argument majeur pour dire que les virus ne sont pas des formes vivantes? 

************************°*********°°**** 

********************** 
******************* 

**********'************************ 

******************************°°*** 

************°****** *** 
***'************************************************ 

***** 
*********°***************************** 

******* ** ********* ************* 
* 

******°**°**********************************°********°*°°*****°********°°************* ********************** ***** *************

2-Citer les deux caractéristiques fondamentales de la Vie 

**************°*°*°*°*°********°***°*****°************° 
*****°** *** ********** 

*********** 

2. 
**********************************°**°******°*°***°*********°********************************************************************* 

3- De quand datent les premières formes de Vie sur Terre? 

*********°********** 

***°****°***© ***O*** **°°**************°**** **** 

*************************************************** 

******°***°****°** ****a ** **>**************** 
******************************************** 

**** ***************sa************ 

***°.***°*°**°°***** ******°°****°***°°* *** ***************************'******************************************** -- 

-- 

4 Sélectionner (entourer) la ou les réponses correctes 

Les premières formes de Vie se sont développées dans l'eau en raison 

1. de l'absence de rayonnement UV 

2. de la présence de nombreux éléments chimiques provenant du lessivage des terres emergees 

3. d'une température plus faible qu'en milieu aérien 

4. de la proportion de Ci2 qui était plus importante que celle de Cis 

5 Sélectionner (entourer) la ou les réponses correctes 

La précipitation du fer dissous dans l'eau des océans indique: 

1. une origine extraterrestre de la Vie 

2. une production d'oxygène par des bactéries 

3. la disparition des stromatolithes 



6-Sélectionner (entourer) la ou les réponses correctes 

Le stromatolithes sont des: 

1. Espèces Eucaryotes fossiles 
2. Espèces Procaryotes fossiles 
3. Espèces Eucaryotes vivant encore actuellement

4. Espèces Procaryotes vivant encore actuellement 

7-Sélectionner (entourer) la ou les rèponses correctes 

SLiMe (Sub-surface Lithoautrophic Microbial Ecosystem) correspond à : 

1. des bactéries extraterrestres vivant dans le sous-sol martien 
2. des bactéries photosynthétiques présentes à la surface des roches volcaniques 
3. des bactéries utilisant H2 comme source d'énergie dans des milieux rocheux chauds et sous pression 
4. des bactéries qui pourraient représenter les premières formes de Vie sur Terre 

8-Sélectionner (entourer) la ou les réponses correctes 

La deuxième gen�se correspond à : 

1. l'émergence des virus sur Terre 
2. l'apparition des Archées et des Eubactéries 

3. lapparition des Eucaryotes unicellulaires 

9-Sélectionner (entourer) la ou les réponses correctes 

Les premiers fossiles d'eucaryotes pluricellulaires ont: 

1. 1.5 milliards d'années 
2. 600 millions d'années 
3. moins de 10 millions d'années 

10 Sélectionner (entourer) la ou les réponses correctes 

La troisième genèse correspond à: 

1. l'apparition de la vie pluricellulaire 
2. la formation des Procaryotes pluricellulaires 
3. T'apparition des Eucaryotes unicellulaires 
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Ne pas rédiger sur une feuille intercalaire 

Chaque QCM noté sur 0.75. Réponse incorrecte: -0,3 

1- Sélectionner (entourer) la ou les réponses correctes 

. Un virus est un Procaryote 
Un virus est un parasite extracellulaire obligatoire d'autres cellules 
Le rôle des virus dans la transmission de matériel génétique entre cellules est important 4. La diversité génétique des virus est actuellement très bien connue 

2. 

2-Citer 3 exemples de maladies humaines d'origine virale (noté sur 1) 

**** 

**************************************************************************** 
2. 

********************************************°°**************************************************************************************** 
* *********°**o****************************************************e* ********************************°***°********************** 3. 

3- Sélectionner (entourer) la ou les réponses correctes 

1. Les bactéries sont des Procaryotes 
2. Les bactéries se reproduisent par fusion de cellules mâle et femelle 
3. Les bactéries représentent la plus faible biomasse sur Terre 
4. Les bactéries sont à la base des cycles biogéochimiques 
5. Les Archées sont des bactéries souvent présentes dans des milieux extrêmes 

4- Sélectionner (entourer) la ou les réponses correctes 

Les premières formes de Vie se sont développées dans l'eau en raison:
1. de l'absence de rayonnement UV 

de la présence de nombreux éléments chimiques provenant du lessivage des terres émergées 3. d'une température plus faible qu'en milieu aérien 
4. de la proportion de C12 qui était plus importante que celle de Ci3 

2. 

5-Sélectionner (entourer) la ou les réponses correctes 

La panspermie est une théorie qui correspond à : 
1. une origine extraterrestre de la Vie 
2. une similitude des cellules sexuelles mâles chez les Eucaryotes 
3. une présence uniforme de bactéries dans tous les milieux terrestres et aquatiques sur Terre 



6- A l'aide aussi de sehémas/graphiques, expliquerillustrer l'origine endosymbiotique des 
mitochondries Schéma(s) et texte uniquement sur cette page. Noté sur 5. 
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7-A l'aide aussi de schémas/graphiques, expliqner/illnstrer le passage d'un Procaryote à un 

Eucaryote Schéma(s) et texte uniquement sur cette page. Noté sur 3. 
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8-Quelles sont les deux caractéristiques fondamentales de la Vie (noté sur 3) 

*eorooeiin***************o****ssonseonre****************************************************************.*.******* 

2 ************************************************************************************************ 

9- Sélectionner (entourer) la ou les réponses correctes 

SLiMe (Sub-surface Lithoautrophic Microbial Ecosystem) correspond à: 

1. des bactéries extraterrestres vivant dans le sous-sol martien 
2. des bactéries photosynthétiques présentes à la surface des roches volcaniques 
3. des bactéries utilisant H2 comme source d'énergie dans des milieux rocheux chauds et sous pression 

4. des bactéries qui pourraient représenter les premières formes de Vie sur Terre 

10 Sélectionner (entourer) la ou les réponses correctes 

La première genèse correspond à : 
1. l'émergence des virus sur Terre 
2. l'apparition de la sexualité par reproduction sexuée 
3. l'apparition des Archées 
4. l'apparition des Eubactéries 

11-Sélectionner (entourer) la ou les réponses correctes 

La contingence est un phénomène qui correspond à : 
1. une suite imprévisible de plusieurs événements hasardeux ou aléatoires 
2. l'arrivée prévisible d'un évènement rare 
3. l'arivée simultanée de plusieurs évènements prévisibles 
4. un élément important en théorie de l'évolution 

12- Sélectionner (entourer) la ou les réponses correctes 

La troisième genèse correspond à 
1. l'apparition de la vie pluricellulaire 
2. la formation de Procaryotes pluricellulaires 
3. l'apparition des Eucaryotes 

13-Citer les 4 grands types nutritionnels de bactéries et les décrire brièvement (noté sur 2) 

. ************** ******* 

**** *************************************************** ********************************************************** 

************************°******. 

** ******°************************************************************ **********°°***°°*****°°****** 

3. **********************************************************************************************************°*****************e********* 

*********************************************e*o*****o*******e***************************** *o*o****ooscor* 
* ****************. eeo****.vee****eeneoreen***ece*.eoo**a**.-ecoaonaa--***** ******************* 

***** ****************** ********************* 

4. *" ***** 

************** *******************************************************************************************************°****** 

*****.*********************************************a****************************************e************************************ 

a*****.***********************************************************************************************************************
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Ne pas rédiger sur une feuille intercalaire 

1. Les 3 ingrédients' manquant à la 'recette' de la vie. Sélectionner (cocher) les réponses 

correctes entre les 6 choix (noté sur 1; réponse incorrecte: -0,25) 

1. Membrane cellulaire 

2. Proto-cellules 

3. Précurseurs du mëthane 

4. Précurseurs de l'ADN 

5. ADNN 

6. Métabolisme cellulaire 

2. Expliquez en bref l'importance de la magnétite comme 'trace' de la vie (noté sur 2) 



4. Schéma soigné et bien légendé illustrant les séries de contingences dans le processus 
d'évolution qui ont abouti à la biodiversité actuelle. (noté sur 3) Schéma uniquement sur 

cette page. 
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Ne pas rédiger sur une feuille intercalaire 

1. Les 4 indices (ou traces) laissés par les premiers organismes produisant de lO; 

Sélectionner (cocher) les réponses correctes entre les 8 choix (noté sur 1; Réponse incorrecte:

0,25) 

1. Microfossiles 
2. Introduction de O, dans l'atmosphère 

3. Isotopes du C13/C14 
4. Isotopes du C12/C13 
5. Oxydation du fer 
6. Réduction du fer 
7. Stromatolithes 

8. Gisement de magnétite 

2. Listez et expliquez en bref (sources d'énergie et de C) les 4 catégories trophiques des 

bactéries (noté sur 2). 



3. Expliquez en bref l'importance de la magnétite comme 'trace' de la vie (noté sur 1) 

****** 

************ 

* ** *** 

4. Schéma soigné et bien légendé illustrant les trois grandes phases de l'évolution de la vie sur 

Terre depuis 3,8 milliards d'années ales trois genèses du vivant) (noté sur 2) Schéma 
uniquement sur cette page. 


