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La vie fixée chez les animaux

A l'aide de schémas commentés et légendés, développez vos connaissances sur la 

diversité des plans d'organisation des Métazoaires qui ont un mode de vie sessile. Une 
attention particulière sera ainsi portée sur le plan choisi qui devra refléter une analyse et 

non un catalogue d'idées. L'orthographe et la grammaire de votre copie seront 

également évalu�es. 
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Les Plantes Carnivores 

Les plantes carnivores sont toutes adaptées à des milieux particuliers. Précisez la(es) contrainte(s) de 

ces milieux /1 

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

Dans quel(s) milieu(x) peut-on retrouver ces contraintes ? Donnez deux exemples /1. 

. 

. Quel(s) avantage(s) leur apporte cette adaptation ?/1 

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

Ces espèces sont-elles hétérotrophes ou autotrophes?/1 

. 

'*****''*'* 

Le plus souvent, quel est l'organe modifié/transformé en piège ?/1 

Il existe 4 types de pièges chez les plantes carnivores. Citez-les et définissez les ci-dessous /8: 

.. 

.. 

. 

.. 



Schématisez un type de piège que l'on peut retrouver ches es plantes (arnivores (Pour rapgel, un 

schéma contient toujours en plus du schéma un titre et une l6gende (tout (e (gui est dessind doit 

être légende I Vous pouvez également proposer une bchelle grossibre) /7 

Titre 

Schéma et 

légendes

Question bonus: « Nepenthes lowii est une espèce d'altitude qui présente deux types d'urnes. Les 

plantes plus âgées produisent des urnes différentes des jeunes plantes, qui sont régulièrement 

visitées par des tupayes (sorte de musaraigne) Tupaia montana. Les tupayes se nourrissent de 

'abondant nectar produit au niveau de glandes situées dans sur fopercule de furne et, 

simultanément, défequent dans les urnes ». 

Dans quelle catégorie de pièges incluriez-vous cet exemple de « toilettes» arboricoles? Cette 

question a été posée en cours, mais la réponse n'a pas été donnée. Développez un argumentaire 

logique et bref pour obtenir un point bonus! (Vous n'avez que cet espace pour répondre): 
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NOTE FINALE 

/20 

Le candidat doit inscrire ses nom, prénoms, date et lieu de naissance puis ajouter de la colle dans les parties ovales et rabattre le cosn. 

l est interdit au candidat de signer sa copie ou d 'y inscrire un signe quelcongue pouvant en indiquer la provenance. 

Question N°1: Donner pour la figure suivante, le titre complet et des légendes complètes. 

/3 

. 

Nom: 
Date 

et 
lieu 

de 

naissance: 



Oucstion N°2; 
Donner

les 
définitions suva 

quelques mots).

ntes (en 

Hélice foliaire : 

14 Sénescence foliaire

Endoderme à cadre de Caspary:

Parenchyme palissadique 

3 Question N°3: 

I-Je suis un ensemble de cellules qui ne semblent pas subir de mitoses, et qui ne se 

différencient pas. Mon rôle est encore peu connu, mais je peux remplacer des cellules

méristématiques en cas de blessure. J'appartiens à un organe souterrain. 

Je suis...

2-Je suis une assise unicellulaire, circulaire, qui est à l'origine des racines secondaires. 

Je suis à proximité des tissus vasculaires. 

Je suis...ss 

3-Je suis le tissu de revêtement de la racine d'Angiospermes. 

Je suis....



13 :Légender de façon complête la t 
uestion N°4:1 

figure suivante: 

Légendes

e******.

°***°*°**°°°° 

****** 

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



Question N°5; Dessiner (1) et nommer (2) trois types différents de ramification d'une 

tige feuillée (Appliquez vous sur le (1) !). /3 

(1 

(2 

Question Ne6: Décrire des processus de « Biodesign » (bioinspirés) par l'observation des 
structures végétales. /4 


