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Nepas rédiger sur unefeuille intercalaire; ne pas dépasser des espaces proposés 

pour la réponse ! Non respect des consignes =1point en moins 

Toutes les questions sont notées sur 1 point, sauf la question 5 notée sur 2. 

1- Entourer la ou les réponses correctes (1 réponse fausse = 0) 

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 

2- Donner les deux raisons principales pour lesquelles les premières formes de Vie se sont développées 

dans l'eau: 

Raison 1 : 

Raison 2 

3-Qu'est ce que la panspermie ? 

4- Quand sont apparus les premiers Eucaryotes macroscopiques?



Fare un schéma simple (avec légendes, mais sans texte descriptifD d'un être vivant avec les flux qui 

le traversent 

6 Entourer la ou les réponses correctes (noté sur 0.75) 

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

I. 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 TerrTe 

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

8-Quelle est la raison principale de la précipitation du fer dissous dans l'eau des océans? 

9-Comment interpréter la précipitation du fer dissous dans l'eau des océans ? 
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Ne pas rédiger sur une Jeuille intercalaire 

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

1. Un virus est un Procaryote 

Un virus est un parasite extracellulaire obligatoire d'autres cellules 

3. Le role des virus dans la transmission de matériel génétique entre cellules est important 

La diversité génétique des virus est actuellement très bien connue 

2. 

4. 

2-Quel est l'argument majeur pour dire que les virus ne sont pas des formes vivantes (noté sur 1)? 
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3- Définissez les stromatolithes. En quoi sont-ils importants? (noté sur 3) 
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4- En quoi le changement climatique pourrait modifier nos relations avec les virus (noté sur 1) 
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iotique des 
5A aide aussi de schémas/graphiques, expliqucr 

et illustrer l'origine endosymbiotiau 

Olastes Schèmafs) et texTe uniquement sur cete page. vore sur * 

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 évènements prévisibles 
4. un élément important en théorie de l'évolution 

2. 



7-onner 3 indices permettant d'identificr les premières traces de vie. Préciser pour chacun de ces 
indices l'äge estimé des premières formes de vie (noté sur 3) 
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8-Pourquoi l'étude des comètes est importante dans la recherche des origines de la vie (noté sur 1) 
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9-Sélectionner (entourer) la ou les réponses correctes (noté sur 1) 

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

T'apparition de la sexualité par reproduction sexuée 
l'apparition des Archées 

4 l'apparition des Eubactéries 

1. 

3. 

10-Citer et définissez les 4 grands types nutritionnels de bactéries (notésur 2) 
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Ne pas rédiger sur une feuille intercalaire 

1 Entourer la ou les réponses correctes (noté sur 0.75) 

1. Un virus est un Prooaryote 
2. Un virus est un parasite extracellulaire obligatoire d'autres cellules 

3. 
Le rôle des virus dans la transmission de matériel génétique entre cellules est important 

La diversité génétique des virus est actuellement très bien conmue 

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

***e*e****e******e***®******* ce*ob*******************e************************************e******°*******°o0*ene*4epee*o**50ao****e**** ******* 
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* e********************1sae**sd#aesee*o*ee*e***********************da*esedso***************ao****a****ao****************** 
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3-Entourer la ou les réponses correctes (noté sur 0.75) 

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

4-Entourer la ou les réponses correctes (noté sur 0.75) 

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 émergées 
3. dune température plus faible qu'en milieu aérien 
4 de la proportion de Cu qui était phus importante que celle de Cis 



3-Al'alde aussi de achémas/graphiqnes, expliquer et illustrer l'origine endosymbiotique des 
mitochondries Schema(s) et tecte uniquement sar cette page. INoté sur S, 
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10-Sélectonner (entourer) la ou les répomses correctes 

Les groupes taxinomiques suivants sont des hétérotrophes: 
1. champignons 
2. micro-algues 
3. grand mammifères herbivores 
4. plantes vertes 
5. cyanophycées 
6. parasites 
7. poissons d'eau douce 
8. macro-algues marines 

11-Sélectionner (entourer) la ou les réponses correctes 

Les mécanismes de régulation bottom-up impliquent un rôle crucial des: 

1. carnivores de moyen niveau 
2. décomposeurs
3. producteurs primaires
4. prédateurs apicaux 

12-Sélectionner (entourer) la ou les réponses correctes 

Un écosystème est formé par: 

I. population + facteurs abiotiques 

2. habitat +communauté 
biotope +bioccenose 

4. communauté + facteurs biotiques 

13- Sélectionner (entourer) la ou les réponses correctes 

Deux espèces appartiennent à la même guilde écologique quand 

1. elles exploitent une ressource commune mais pas au même moment, donc elles ne partagent pas la mëme 

niche écologique 
2. elles exploitent des ressources différentes, mais vivent dans la même région géographique 
3. elles exploitent une ressource commune, mais vivent dans des régions géographiques diffërentes 
4. elles exploitent une ressource commune de la même manière, au même moment, au même endroit, donc 

partagent la même niche écologique 

14-Sélectionner (entourer) la ou les réponses correctes 

Quel est le cas où la niche potentielle d'une espèce estplus petite que la niche réalisée : 

1. les interactions intra-spécifiques sont plus fortes que les interactions interspécifiques 

2. les facteurs biotiques sont plus forts que les facteurs abiotiques 
3. une interaction positive est en jeu 
4. les interactions positives et négatives sont équilibrées 



Entout 

8-Définitton de 'population'. Puis après, décrivez/expliquez, à P'aide de sehémas/graphiques soignés 

et bien légendés, les 2 mod�les les plus représentatifs pour décrire l'accroissement des populations. 
Schémas et texte uniquement sur cette page. Noté sur4 
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9-Sélectionner (entourer) la ou les réponses correctes 
Une communauté est: 
1. un groupe d'individus de différentes espèces qui occupent simultanément le même territoire 
2. un groupe d'individus de la même espèce qui occupent simultanément le mêne territoire 3. un groupe d'individus de plusieurs espèces qui interagissent au meme niveau trophique 
4. un groupe d'individus de la même espèce qui consomment les mèmes ressources et qui sont influencés 

par les mêmes facteurs écologiques 



Entourer la ou les réponses correctes (noté sur 0.75) 

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 lerre 

7-Quelles sont les deux caractéristiques fondamentales de la Vie (noté sur 2)) 

1. ********************°******* 4 AA 44***************** 

****°******************°****** ®* **************a**a a**0******°**** 
*******ts*4ihg4abedi00*********°****** 

8- Faire un schéma simple d'un &tre vivant avec les flux qui le traversent (noté sur 2) 

9-Entourer la ou les réponses correctes (noté sur 0.75) 

SLiMe (Sub-suface 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-Entourer la ou les réponses correctes (noté sur 0.75 

La première genèse correspond à : 
1. lémergence des virus sur Terre 

2. l'apparition de la sexualité par reproduction sexuée 

3. l'apparition des Archées 
4. l'apparition des Bubac es 

11-Entourer la ou les réponses correctes (noté sur 0.75) 

La continggence est un phénomène qui correspond à: 

1. une suite imprévisible de plusieurs événements hasardeux ou aléatoires 

2. Tarrivée prévisible d'un évènement rare 
3. l'arrivée simultanée de plusieurs évènements prévisibles 

4. un élément important en théorie de l'évolution 

3 

ues soignés 

tions. 



12-Quand sont apparus les premiers Eucaryotes macroscopiques ? (noté' sur 0.75) 

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

1. 

2 
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