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Cochez 1 ou 2 réponses par questions 

Les points à chaque question sont obtenus

si TOUTES les bonnes réponses 
(et uniquement celles-ci) sont cochées.

Vous devez noircir le rond sur la gauche

pour indiquer VOTRE REPONSE.

11. Concernant les Cnidaires 
1- Dictyostelium discoide um 

A. La phase méduse existe jamaisA. est un eucaryote unicellulaire

B.La phase polype n'existe jamais 
C. lls possedent tous une cellule: le cnidocyta 

D. Lorsque la phase méduse existe dans le cycle de 

vie, celle-ci libère des gamètes dans le milieu 

B. est un Dinoflagelés 

C. possède des cils 

O D. émet des pseudopodes O 

12. Rattus rattus rattus est 2-On qualifie les Spongiaires de filtreur: 

A. l'eau passe å travers de leur paroi corporelle 

B. L'eau emprunte des cellules appelées: porocytes 
C. L'eau emprunte des cellules appelées 

choanocytes

O A. Une Famille de rats 

B. L'ancêtre des rats 

C. Une variété de rat 

D. Un rat qui n'existe pas 
O D. L'eau est captée par des appendices 

3-Concernant la diversité des éponges: 
Toutes les éponges se ressemblent 

B. Elles possèdent toutes des cellules urticantes 

13. Concernant le mésoderme: 

A. Il s'agit d'un tissu présent chez tous les animaux 

B. Ce mésoderme n'apparait pas dans tous les A. 

O 8roupes animaux

C. Il ne donne aucun organe C. Ces cellules urticantes se trouvent dans la 

mésoglée. 
D. Il se localise au cours de sa formation entre 

D. ll existe une diversité de forme chez les épongeso
O l'ectoderme et 'endoderme 

14. Les tiques 4-Concernant les Annélides 
A. ll existe des achètes, oligochètes et polychètes O 

A. Appartiennent au grouge des Ecdysa20aires

O 8. Sont des Chélicérates 
B. Présentent des cavités coelomiques 

C.Sont des acoelomates 
C. Sont des Insectes 

o 
D. Possèdent 3 paires de pattesD. Ne possèdent pas de cavités coelomiques 

O 

15. Concernant les Animaux

5-L'Eléphant Loxodonta africana (Blumenbach, 1797) 

appartient 

A. Is sont tous a vie mobile 

B. Certains sont fixes
A. au genre Loxodonta 

B. à la variété africana 

C. à été décrit en 1797 

O 

O C. Les eponges sont des animaux 

D. Sont tous à symetrie bilateèrale durant toute leur 
D. s'est éteint en 1797 

O Vie 



laires, ilnya jamai 
16. Parmi les 

Eucaryotes 
unicellulaires, 

6- Quels protistes 
possèdent 

une 
forme 

flagellée 

A. Euglénozoaires 

Apicomplexes 

D'organisme sans mitochondrie 

D'organisme sans undulipodium 

B. 

A 

D'organismes calcifiants 

C. D'organisme sans noyau 

D. B. O 
C. Foraminifères 

D. Radiolaires 

17. La 
nomenclature 

binomiale permet 

A. 
D'identifier des groupes 

d'espèces

O 7-Le descripteur
A. est l'ensemble des critères définissant une 

espèce O B. de classer les organismes 

O 

B. est le premier auteur à avoir décrit l'espèce

C. est toujours connu

de découvrir des organismes

C. 
D. de décompter les espéces

O 
. est le premier individu de l'espèce a avoir été 

décrit 

18. Les Dinoflagellés peuvent être 

8-Les caractères systématiques 

E.sont toujours spécifiques à une seule espèce 

F. ne varient pas en fonction des classifications 

G. ont été fixés par Theophraste et Aristote 

H. évoluent avec nos connaissances

A. pluricellulaires 

B. bioluminescents 

photosynthétiques

D. plurinucléés 

9-Concernant les intestins: 19. Concernant les fossiles vivants:

A. lls existent, et on en trouve dans tous les groupes

d'organismes vivants

B. Les Coelacanthes font partis des fossiles vivants.

A. Cet organe n'abrite jamais d'être vivant O 

B. Cet organe peut abriter des parasites comme O 
certaines annélides 

C. Cet organe peut abriter des parasites comme C. ll existe beaucoup d'arguments indiquant que ce 

terme de fossile vivant n'est plus conforme
O certains plathelminthes. 

actuellement en sciences de la vie. 

O D. Certains animaux n'en possèdent pas. O D. N'existent pas 

10-Concernant les Ecdysozoaires: 
20. En combien de taxons (Règnes) subdivise-t-on 

aujourd'hui les Eucaryotes 

O A. Ce groupe n'appartient pas aux animaux 
Les reptiles appartiennent à ce groupe

C. Ce groupe ne contient que des animaux qui 

A. 12 

O B. O B. 10 

C. 8 
muent

D. Les Arthropodes appartiennent à ce groupe |O D. 6 
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-Comment définir un habitat ? Ouelles sont ses principales caractéristiques (noté 1or t) 
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2- Pourquoi des niches écologiques sont-elles vacantes ? (noté sur 2) 
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3 II est possible dans certains groupes systématiques d'illustrer la diversification des modes de vie 
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Documents de cours non autorisés. 

Thematique: Qu'est-ce qu'une algue? Qu'est-ce qu'un Champignon? 

Exercice 1: Caractéristiques des « cellules » des algues et des Champignons 

Représentez de manière schématique et caricaturale une cellule d'algue et une « cellule » de 

Champignon. Ajoutez des légendes à vos dessins et précisez bien les caractères communs aux deux et 

les caractères qui diffèrent. 

Représentation schématique et 
Représentation schématique et 

caricaturale d'une cellule d'algue
caricaturale d'une cellule de champignon 

Un des caractères communs aux deux types de cellules diffère cependant au niveau de sa 

composition moléculaire: précisez cette différence pour les algues et les Champignons. 
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Le terme de "cellule" n'est pas vraiment approprié pour les Champignons. Quel autre terme 

proposeriez-vous ?. ***************************'* 
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Exercice 2: Phylogénie des algues et Champignons 

Entourez les groupes appartenant aux algues et Champignons dans l'arbre phylogénétique des 

Eucaryotes proposé ci dessous. Comment qualifieriez vous le groupe des algues?.. 

Et celui des Champignons?. 

*************** ****°**
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4 Glaucophytes 
Lignée verte 

6 Rhodobiontes 
Métabiontes 7 Chloroblontes CHAPITRE 5 

10 clles 
Alvéolobiontes

11 Dinophytes

Chromoalvéolés 12 Apicomplexés.

13 Straménopiles

Bicontes
14 Cryptophytes

-15 Haptophytes
17 Actinopodes

Rhizariens
18 Foraminiferes

19 Chlorarachniophytes 

21 Euglénoblontes

22 ParabasallensExcavoblontes
20 

23 Métamonadines

24 Percolozoalres

Champignons 28 Eumycètes AMNENE 1 

29 Mlcrosporldles 26 
Opisthoeontes 

31 Choanoftagellés 

Unlcontes Choano-organismes 52 Métazoaires 
CHAPITRE 7 w 

34 Rhlzopodes 
Amoebozoalres 5 Mycétozoalresu 

HADITRE A Oa 
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ercice 3: Morphologie des algues et Champlgnons 
Contrairement aux plantes terrestres qui ont un appareil végótatif complexe, les a1gues champignons pluricellulaires ont un appareil végétatif simplifié. Comment s'appelle e ype d'appareil végétatif?.. 

Représentez de manière schématique et caricaturale l'appareil végétatif d'une algue et o ui champignon de votre choix. Vous préciserez le nom de l'espèce que vous avez choisi/dessine a10 que le groupe auquel elle appartient. Ajoutez des légendes à vos dessins.

un 

Représentation schématique et 
caricaturale d'un appareil végétatif 

d'algue

Représentation schématique et 
caricaturale d'un appareil végétatifde 

champignon 
Espece. *****Espèce.. ***************** ****************** **** 

Groupe... ****************************************** ***** Groupe.. *********************** **********"* .. 

Exercice 4: Mode de vie des algues et Champignons 

Décrivez brièvement l'environnement dans lequel nous pouvons retrouver les algues et les 
Champignons. 

4-201s 


