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ENONCE épreuve de BIOLOGIE 

PEDICURE-PODOLOGUE 

Durée : 2 heures - Calculatrice alpha numérique programmable autorisée 

Consigne : 

 Indiquez dans la grille à rendre en fin d’épreuve votre (vos) réponse(s) à chaque question en cochant en 
noir la (les) case(s) sélectionnée(s) :  X  ; si vous considérez qu’il n’y a aucune bonne réponse laissez                   
la ligne vide. 

Barème : 

 +1 point pour toute réponse exacte et complète ; 0 en cas d’erreur ou d’absence non justifiée de réponse. 
  

1. Les agents mutagènes : 

A)  peuvent provoquer des modifications de la séquence nucléotidique de l'ADN 

B)  sont sans effet sur les cellules somatiques 

C)  augmentent la fréquence des mutations 

D)  peuvent être d'origine naturelle 

 

2. La traduction de l'ARN messager : 

A)  se fait dans le noyau 

B)  se fait dans le cytoplasme 

C)  produit une séquence d'acides aminés correspondant à tous les codons du gène 

D)  peut produire, à partir d'un même gène, des protéines différentes 

 

3. Les circuits nerveux du système de la récompense : 

A)  sont activés exclusivement par l'activité sexuelle 

B)  sont activés par divers stimuli comme l'activité sexuelle ou la prise de nourriture 

C)  provoquent une sensation de plaisir quand ils sont activés 

D)  incitent à reproduire le comportement ayant produit la sensation de plaisir 

 

4. Les cellules humaines ont toujours 46 chromosomes dans le noyau à l’exception : 
A)  des cellules du système immunitaire qui produisent des anticorps 

B)  des cellules des personnes atteintes d’une mucoviscidose 

C)  des cellules des personnes atteintes du syndrome de Down 

D)  des gamètes 

 

5. Un ARN pré-messager : 

A)  est complémentaire de l'un des deux brins de l'ADN 

B)  peut être à l'origine, après maturation, de plusieurs protéines différentes 

C)  ne comporte jamais de nucléotides à uracile 

D)  est de même taille qu'une molécule d'ADN 

 

6. Une mutation survenant dans une cellule somatique : 

A)  est présente dans le clone issu de cette cellule 

B)  a un caractère héréditaire 

C)  contribue à la diversité des allèles 

D)  a parfois pour origine l'action d'agents mutagènes 
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7. L'apparition de cellules cancéreuses : 

A)  est toujours due à un virus 

B)  peut être provoquée par un virus 

C)  est toujours due à une mutation de l'ADN 

D)  peut résulter d'une mutation de l'ADN 

 

8. Un gène de prédisposition au cancer du sein : 

A)  présente plusieurs allèles dont l’un est plus fréquent chez les malades 

B)  est un gène que possède seulement certaines personnes 

C)  entraîne systématiquement le développement de ce cancer 

D)  est forcément exprimé chez les personnes atteintes par ce cancer 

 

9. Une inversion sexuelle (quand le phénotype ne correspond pas au sexe chromosomique) peut être provoquée 

par : 

A)  une mutation du gène SRY 

B)  Une perte du gène SRY 

C)  la présence d'un chromosome X supplémentaire 

D)  l'absence d'un chromosome X 

 

10. Jost a réalisé l’expérience suivante : chez de très jeunes embryons de lapin il retire les gonades. Il laisse                      
le développement se poursuivre puis observe les voies génitales. Dans les deux cas (embryons mâles ou embryons 

femelles) les canaux de Wolff dégénèrent et les canaux de Müller persistent et se développent, comme c’est                        
le cas chez les femelles non opérées. Qu’a-t-il pu déduire de son expérience ? 

A)  les ovaires déterminent, par leur présence ou par leur absence, le devenir des voies génitales 

B)  les testicules déterminent, par leur présence ou par leur absence, le devenir des voies génitales 

C)  ni les ovaires ni les testicules ne déterminent le devenir des voies génitales 

D)  le développement des voies génitales est sous contrôle hormonal 

 

11. Le comportement sexuel dans l’espèce humaine : 

A)  est stéréotypé comme chez les autres Mammifères 

B)  est lié uniquement à la reproduction 

C)  est saisonnier 

D)  est influencé par le milieu social et culturel 

 

12. Considérons l'arbre généalogique d'une famille touchée par une maladie autosomale : 
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On peut affirmer que : 

A)  l'individu III 3 n'a aucune chance d'être atteint par la maladie 

B)  sachant que II 5 a un risque sur 40 d'être porteur sain, III 3 à une probabilité de 1/80 d'être malade 

C)  l'individu II 2 est hétérozygote pour le gène codant pour cette maladie 

D)  l’individu I 1 est homozygote pour l'allèle sain 

 

13. Le phénomène de la résistance bactérienne aux antibiotiques : 

A)  est dû à la prescription d’antibiotiques 

B)  est dû aux modifications spontanées de certains gènes du génome bactérien 

C)  a des conséquences graves en cas d’épidémie virale 

D)  est sans conséquence pour la santé humaine car l’industrie pharmaceutique découvre régulièrement de nouveaux 

antibiotiques 

 

14. On peut affirmer que : 

A)  la présence d'allèles de gènes de susceptibilité à une maladie suffit toujours au déclenchement de cette maladie 

B)  les mutations à l'origine des cancers sont toujours le fait d'agents mutagènes environnementaux 

C)  il est possible d'influencer la probabilité d'apparition d'une maladie liée à une prédisposition génétique en agissant 

sur le milieu de vie 

D)  l'utilisation systématique des antibiotiques affaiblit notre système immunitaire, c'est pour cela qu'il faut en limiter 

l'utilisation aux situations réellement appropriées 

 

15. Dans le cas de la mucoviscidose, la maladie est due à la modification d'un seul gène et l'allèle impliqué est 

récessif : 

A)  un sujet malade a hérité de 2 allèles mutés de ce gène 

B)  un individu hétérozygote pour ce gène est malade 

C) dans certaines familles, un risque élevé de transmission de la maladie peut amener à proposer un diagnostic 

préimplantatoire 

D)  le dépistage précoce de la pathologie améliore les conditions de vie du patient 

 

16. Dans le développement de certaines pathologies comme le diabète de type 2 ou les maladies cardio-vasculaires : 

A)  les facteurs génétiques constituent les seuls facteurs de risques 

B)  des gènes de prédisposition existent, sans pour autant qu'ils rendent certain le développement de la pathologie 

C)  le risque est qualifié de multifactoriel 

D)  des études épidémiologiques visent à mieux comprendre le fonctionnement de l'organisme humain 

 

17. L’image d’un objet placé loin se forme sans accommodation pour un œil myope : 

A)  entre le cristallin et la rétine 

B)  sur la rétine 

C)  après la rétine 

D)  au même niveau que pour un oeil normal, la myopie n'affectant pas la vision de loin 

 

18. L’image d’un objet placé loin se forme sans accommodation pour un œil hypermétrope : 

A)  entre le cristallin et la rétine 

B)  sur la rétine 

C)  après la rétine 

D)  au même niveau que pour un oeil normal, l'hypermétropie n'affectant pas la vision de loin 
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19. Pour observer les objets proches, le cristallin prend une forme : 

A)  plus fine, alors sa vergence diminue 

B)  plus bombée alors sa vergence augmente 

C)  plus bombée alors sa vergence diminue 

D)  plus fine alors sa vergence augmente 

 

20. Chez tous les vertébrés, la vision des couleurs nécessite la présence : 

A)  de certaines cellules photoréceptrices de la rétine 

B)  de bâtonnets répartis en périphérie de la rétine 

C)  de cônes de deux ou trois types selon le groupe de vertébrés considéré 

D)  de cônes uniformément répartis dans la rétine 

 

21. L'accommodation :      

A)  fait intervenir les muscles ciliaires de l'œil 
B)  permet de voir net un objet lointain 

C)  est permise par la déformation de la rétine 

D)  est un phénomène altéré avec l'âge, ce qui est à l'origine de la presbytie 

 

22. Les gènes codant pour les pigments des photorécepteurs : 

A)  forment une famille multigénique 

B)  sont portés par le chromosome X 

C)  permettent d'établir des relations de parenté entre les primates 

D)  les gènes codant pour les opsines L et M sont les plus apparentés 

 

23. On cultive une souche de bactéries Z dans une boite de Pétri en présence de 

différentes pastilles contenant la même concentration d’antibiotiques A, B, C, 
D ou E (représentés par les disques foncés). Cette souche est capable de se 

développer sur ce milieu et des colonies apparaissent représentées par la 

surface grisée. Par l’analyse du résultat de cet antibiogramme, on en déduit 
que la souche de bactéries cultivée est : 

A)  sensible aux antibiotiques C et E 

B)  sensible aux antibiotiques A, B et D 

C)  résistante aux antibiotiques A, B et D 

D)  résistante aux antibiotiques C et E 

 

24. A partir du même document, on en déduit que pour lutter contre cette souche bactérienne : 

A)  l’antibiotique A sera le plus efficace 

B)  les antibiotiques A, B et D présenteront la même efficacité 

C)  l’antibiotique A devra être utilisé à une plus forte concentration que le B pour avoir la même efficacité 

D)  l’antibiotique B devra être utilisé à une plus forte concentration que le D pour avoir la même efficacité 

 

Questions 25 à 27 

On s’intéresse à la transmission de l’information génétique au cours de la reproduction sexuée chez un végétal,                          
le lys, dont les cellules des feuilles contiennent 2n = 24 chromosomes. On souhaite ordonner quelques clichés 

obtenus en observant les cellules des anthères de la fleur (lieux de formation des grains de pollen), avec                         

un microscope optique (X 1200) présentés sur le document  ci-dessous :  
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A B C D E F 

 

25. L'ordre des clichés est : 

A)  C-E-A-B-D-F 

B)  E-C-A-B-F-D 

C)  E-C-A-B-D-F 

D)  C-E-A-B-D-F 

 

26. Ces clichés représentent une méiose ; mécanisme constitué de : 

A)  2 divisions : une division équationnelle suivie d’une division réductionnelle 

B)  2 divisions : une division réductionnelle suivie d’une division équationnelle 

C)  2 divisions permettant le passage de l’haploïdie à la diploïdie 

D)  2 divisions permettant de diviser par 4 le nombre de chromosomes 

 

27. Le cliché D représente :  

A)  la séparation des chromatides lors de la 1ère  division 

B)  la séparation des chromatides lors de la 2nde  division 

C)  la séparation des chromosomes homologues lors de la 1ère division 

D)  la séparation des chromosomes homologues lors de la 2nde  division 

 

28. La méiose peut avoir lieu :  

A)  dans les glandes sexuelles mâles et femelles des diplontes 

B)  dans n’importe quelle cellule somatique d’un diplonte 

C)  dans certaines cellules intestinales d'un criquet 

D)  dans les cellules œufs d'un haplonte 

 

A propos du graphique ci-contre concernant les questions de 29 à 33 : 

29. Le déclenchement de la réponse primaire 

fait intervenir : 

A)  les lymphocytes mémoires 

B)  les LTc 

C)  les LB 

D)  les cellules sentinelles 

 

30. La production d'anticorps par l'organisme : 

A)  est spécifique de l'antigène présent 

B)  dépend des LTc sélectionnés 

C)  dépend des LTCD8 sélectionnés 

D)  dépend du complexe immun 
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31. La réponse secondaire concernant l'antigène A est plus rapide en raison :  

A)  d'une concentration plus importante de virus 

B)  de la mémoire immunitaire 

C)  du contact avec l'antigène B 

D)  de la courte durée entre les deux contacts antigéniques 

 

32. La réponse secondaire concernant l'antigène A est plus rapide en raison :  

A)  de l'injection de l'antigène B 

B)  de la première injection de l'antigène A 

C)  de l'injection simultanée des antigènes A et B 

D)  de l'injection simultanée des anticorps A et B 

 

33. Cette production importante et rapide d'anticorps est utilisée : 

A)  dans la technique de la vaccination 

B)  dans la réaction inflammatoire 

C)  dans la réaction immunitaire éliminant les cellules infectées 

D)  dans la réaction innée 

 

34. La perception visuelle intégrée dépend : 

A)  du seul cortex visuel primaire qui reçoit les messages nerveux issus des photorécepteurs rétiniens 

B)  de plusieurs aires cérébrales spécialisées notamment dans le traitement des couleurs, des mouvements et des 

formes 

C)  d'informations issues de la mémoire 

D)  de structures cérébrales innées se modifiant sous l'effet de l'apprentissage et de l'expérience individuelle 

 

35. La stabilité d'une espèce dépend de : 

A)  la variabilité des individus qui la compose 

B)  la stabilité des individus qui la compose 

C)  la variabilité des molécules 

D)  la stabilité de la biosphère 

 

36. Les phénomènes biologiques permettant le maintien de la stabilité de l'espèce sont : 

A)  la fécondation et la méiose 

B)  la reproduction et la nutrition. 

C)  la mitose et la méiose 

D)  la fécondation et la mitose 

 

37. Un individu atteint de cryptorchidie : 

A)  est stérile 

B)  est fertile 

C)  ne produit pas de testostérone 

D)  n’a pas de caractères sexuels secondaires 

 

38. La testostérone est : 

A)  détectée en permanence par les cellules testiculaires 

B)  détectée en permanence par le complexe hypothalamo-hypophysaire 

C)  corrigée en cas de variation par le complexe hypothalamo-hypophysaire 

D)  une constante physiologique tout au long de la vie de l'homme 
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39. Pour les cellules eucaryotes, la transcription, l'épissage et la traduction ont lieu : 

A)  la traduction et l'épissage dans le cytoplasme, la transcription dans le noyau 

B)  la transcription et la traduction dans le noyau, l'épissage dans le cytoplasme 

C)  les trois dans le cytoplasme 

D)  la transcription et l'épissage dans le noyau, la traduction dans le cytoplasme 

 

40. Une espèce : 

A)  est un ensemble d'individus proches morphologiquement, interféconds et au même caryotype 

B)  est localisée dans un lieu géographiquement limité 

C)  peut se définir uniquement sur des critères anatomiques 

D)  est une population d'individus interféconds isolée génétiquement d'autres populations 

 

 

 

41. L'ancêtre commun aux homininés et aux paninés est l'ancêtre n° : 

A)  17 

B)  1 

C)  13 

D)  15 

 

42. D'après cet arbre :  

A)  l'Homme est le plus proche parent du gorille 

B)  la disparition de la queue est un caractère dérivé pour tous les Hominoïdes 

C)  l'ancêtre commun à tous les primates possédait un nez 

D) le pouce opposable aux autres doigts est un caractère dérivé permettant de distinguer les homininés parmi                    

les primates 

  



 

IRSS – irss.fr – Tous droits réservés/Reproduction interdite 8/13 

 

 

ENONCE épreuve de BIOLOGIE 

PEDICURE-PODOLOGUE 

43. Avant l'ancêtre 11, l'arbre a été bâti en faisant la comparaison de caractères homologues. A partir de l'ancêtre 

11, l'arbre n'indique plus de caractères innovants. Pour construire cette partie de l'arbre, on s'est servi : 

A) de la comparaison de molécules homologues (évaluation du nombre de différences au niveau de protéines 

homologues comme la cytochrome oxydase) 

B)  de données paléontologiques 

C)  de mesures de paramètres morphométriques crâniens 

D)  de données chromosomiques 

 

44. Les Australopithèques sont caractérisés par : 

A)  la confection d'outils élaborés 

B)  une acquisition progressive de la bipédie 

C)  une régression importante de la face 

D) une forte augmentation du volume crânien 

 

45. Homo erectus est caractérisé par : 

A)  un volume crânien de plus en plus important et une bipédie parfaite 

B)  un volume crânien de plus en plus important et une bipédie partielle 

C)  la maîtrise du feu 

D)  sa capacité à ériger des monolithes 

 

46. Un gène de prédisposition à une maladie : 

A)  entraîne forcément le développement de la maladie 

B)  augmente le risque de développer la maladie 

C)  induit le même risque de développer la maladie chez deux personnes aux modes de vie différents 

D)  exprimé, est à l'origine d'une maladie génétique 

 

47. En cas d'hérédité récessive liée à l'X : 

A)  la consanguinité a un rôle favorisant sur la transmission de la maladie 

B)  les hommes sains ont une descendance saine 

C)  une transmission père-fils est possible si l'allèle pathologique est très fréquent dans une population 

D)  les femmes sont atteintes seulement si elles sont homozygotes pour l'allèle muté 

 

48. En cas de transmission récessive autosomique : 

A)  la naissance d'un enfant atteint d'une maladie à transmission autosomique récessive résulte de l'union de 2 parents 

obligatoirement sains. 

B)  un enfant né d'un couple à risque pour une maladie à transmission récessive autosomique a statistiquement 50% 

de risque d'être hétérozygote sain. 

C)  une maladie autosomique récessive peut affecter un seul individu dans une fratrie. 

D) dans le cas d'une maladie à transmission autosomique récessive, l'union d'un parent malade et d'un parent sain 

conduit à prédire que tous les enfants à naître de ce couple seront hétérozygotes. 

 

49. En cas de transmission autosomique dominante : 

A)  l'union d'un individu atteint hétérozygote et d'un individu sain génère un risque de 50% pour la descendance 

B)  2 sujets sains ont nécessairement  un descendant porteur sain 

C)  la descendance d'un enfant sain, issu d'un couple à risque, peut générer des individus atteints 

D)  l'union d'un individu atteint homozygote et d'un individu sain génère un risque de 100% pour la descendance 
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50. Les mutations : 

A)  sont la source aléatoire de la diversité des allèles, fondement de la biodiversité 

B)  peuvent survenir dans une cellule somatique ou une cellule germinale 

C)  ne se transmettent pas aux descendants 

D)  provoquent des épidémies 

 

51. Chaque zygote : 

A)  est issu de la fusion d'un gamète femelle et d'un gamète mâle 

B)  contient une combinaison unique et nouvelle d'allèles 

C)  va subir une méiose 

D)  se développe dans un ovaire 

 

52. Les hormones sexuelles : 

A)  les hormones ovariennes exercent un rétrocontrôle négatif sur le complexe hypothalamo-hypophysaire pendant                     

la phase lutéale 

B)  la FSH et la LH sont des hormones sexuelles qu'on retrouve aussi bien chez la femme que chez l'homme 

C)  la testostérone est sécrétée par les cellules de Leydig des tubes séminifères 

D)  la progestérone et les œstrogènes ont une action sur le cycle utérin durant la phase préovulatoire 

 

53. A propos des pilules : 

A) les micropilules ou pilules œstroprogestatives exercent un rétrocontrôle permanent négatif sur le complexe 

hypothalamo-hypophysaire 

B)  les pilules œstroprogestatives ont à la fois un effet central sur le complexe hypothalamo-hypophysaire et des effets 

périphériques sur certaines structures du tractus génital féminin 

C)  le RU 486 est un contragestif d'urgence à prendre dans les 72 heures suivant le rapport sexuel 

D)  le RU 486, analogue structural de la progestérone, est un antagoniste compétitif de la progestérone 

 

54. A propos du système immunitaire : 

A) les lymphocytes T8 possèdent des anticorps membranaires capables de reconnaître des peptides antigéniques 

présentés par les macrophages 

B)  les plasmocytes ont des récepteurs à l'interleukine 

C)  des anticorps circulants différents peuvent former des complexes immuns avec des épitopes d'un même antigène 

D)  les phagocytes sont les seules cellules qui interviennent dans l'immunité innée 

 

55. Entre deux éjaculations, le sperme est stocké dans les vésicules séminales car il faut plusieurs dizaines de jours 

aux tubes séminifères pour fabriquer des spermatozoïdes mobiles, matures et fécondants. 

A)  la première proposition est exacte et la seconde est fausse 

B)  la première proposition est fausse et la deuxième est exacte 

C)  les deux propositions sont vraies et ont une relation 

D)  les deux propositions sont fausses 

 

56. Les mutations neutres : 

A)  peuvent intervenir au sein de gènes homologues et s'accumuler au cours des générations 

B)  au sein de gènes homologues, peuvent permettre de déterminer l'éloignement phylogénétique entre deux individus 

d'une même espèce 

C)  au sein de gènes homologues, peuvent permettre de déterminer l'éloignement phylogénétique entre deux espèces 

D)  ont un rôle dans l'éloignement phylogénétique des espèces et dans la modification des espèces 
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57. La sélection naturelle : 

A)  peut s'expliquer par exemple, par la capacité de certains individus à résister à certaines pathologies et à laisser plus 

de descendants 

B)  provoque des changements orientés (non aléatoires) dans la fréquence des allèles 

C)  favorise la survie et/ou la reproduction des individus dont le phénotype est le mieux adapté à un environnement 

donné, à cause des changements aléatoires qu'elle provoque 

D)  concerne les individus dont le phénotype présente un avantage sélectif dans n'importe quel environnement de vie 

 

58. Il y a environ 500 000 ans, on trouvait en Chine : 

A)  des primates maîtrisant le feu 

B)  des groupes d'Homo Habilis 

C)  des néandertaliens dotés d'un langage articulé, maîtrisant le feu et travaillant le silex 

D)  des Homo Erectus enterrant leurs morts 

 

59.  La différenciation des organes génitaux externes : 

A)  résulte directement de l'action de l'AMH 

B)  résulte de l'action de la testostérone 

C)  peut être affectée par des mutations touchant le gène responsable de la synthèse des récepteurs à la testostérone 

D)  peut être affectée par des mutations touchant le gène responsable de la synthèse de la testostérone 

 

60. Les canaux de Müller : 

A)  sont à l'origine de la différenciation de l'ovaire 

B)  ont un devenir qui dépend de la présence des ovaires 

C)  peuvent persister chez le mâle en cas de mutation du gène qui code pour le récepteur de l'AMH 

D)  peuvent persister chez le mâle en cas de mutation du gène qui code pour l'AMH 

 

61. Deux couples d'allèles (A ; a) et (B ; b) sont liés; Chez un individu double hétérozygote dépourvu d'anomalie 

chromosomique, les deux couples d'allèles différents peuvent être : 

A)  portés par une paire de chromosomes homologues en métaphase I de méiose 

B)  portés par deux paires de chromosomes homologues en métaphase I de méiose 

C)  portés par les deux chromatides d'un chromosome en anaphase I de méiose 

D)  portés par un chromosome bichromatidien en métaphase II de méiose 

 

Chez un individu sain, les testicules ne restent pas dans la cavité abdominale, mais migrent avant la naissance vers les 

bourses. Par suite d'une anomalie de la migration des testicules, ceux-ci restent parfois en position intra-abdominale : 

le sujet est alors atteint de cryptorchidie ("testicules cachés"). 

                              

  Document 1 : coupe de testicule d'un individu sain                   Document 2 : Coupe de testicule                     

d'un individu atteint de cryptorchidie 
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62. D'après les documents présentés : 

A)  Sur les deux documents on observe des tubes séminifères 

B)  L'individu correspondant au document 2 est stérile 

C)  L'individu correspondant au document 2 ne présente aucun caractère sexuel secondaire 

D)  Les massifs cellulaires entre les structures ovales sont des agrégats de cellules de Sertoli 

 

63. Chez une espèce diploïde, le nombre potentiel de combinaisons alléliques distinctes, lors de la production                       

des spermatozoïdes : 

A)  dépend de la proportion de gènes qui présentent plusieurs allèles 

B)  ne dépend pas du nombre de paires de chromosomes caractéristiques de l'espèce 

C)  est le résultat d'un mécanisme cellulaire particulier : la mitose 

D)  provient exclusivement de remaniements intrachromosomiques 

 

64. Le phénomène de duplication d'un gène : 

A)  se produit au cours de la fécondation 

B)  est nécessaire pour maintenir le nombre de chromosomes constant d'une génération à l'autre 

C)  résulte d'une anomalie de la méiose 

D)  est la conséquence d'une mauvaise répartition des chromosomes au cours de la méiose 

 

Evolution de populations bactériennes soumises à des antibiotiques 

65. En utilisant uniquement les données du graphique ci- dessous, on peut dire que : 

 

A)  l'antibiotique B est plus efficace 

que le A sur la bactérie 1 

B)  l'antibiotique B est plus efficace 

sur la bactérie 1 que sur la 2 

C)  il existe des bactéries résistantes 

à l'antibiotique B 

D)  il existe des bactéries résistantes 

à l'antibiotique C 

 

 

 

 

 

66. La polyploïdisation : 

A)  se produit uniquement lors de la fécondation 

B)  peut être un mécanisme artificiel favorisé par la colchicine 

C)  est un mécanisme propre aux végétaux 

D)  participe à la création d'une nouvelle espèce 

 

67. Des formes vivantes très différentes : 

A)  ont obligatoirement des gènes de développement très différents 

B)  résultent uniquement des variations dans l'intensité d'expression de gènes communs 

C)  peuvent résulter de variations dans la chronologie d'expression de gènes communs 

D)  sont toujours génétiquement très différentes 
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68. Les représentants du genre Homo sont reconnaissables grâce à un certain nombre de caractères.                   

Leur dimorphisme sexuel est notamment :  

A)  repérable grâce à l’angle des fémurs 

B)  en lien avec la capacité crânienne de l’espèce 

C)  peu détectable en observant le squelette 

D)  bien déterminé grâce à la différence de hauteur du bassin 

 

69. La plasticité cérébrale : 

A)  est la capacité du cerveau à modifier l'organisation de ses réseaux de neurones en fonction des expériences vécues 

par l'individu 

B)  intervient seulement durant le développement embryonnaire et durant l'enfance 

C)  disparaît chez l'adulte 

D)  intervient dans l'apprentissage et le phénomène de mémorisation 

 

70. le rôle du cristallin est de :  

A)  percevoir la couleur des objets 

B)  faire diverger les rayons lumineux 

C)  concentrer les rayons lumineux sur la rétine 

D)  former une image nette 
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 A B C D note  A B C D note 

1      36      

2      37      

3      38      

4      39      

5      40      

6      41      

7      42      

8      43      

9      44      

10      45      

11      46      

12      47      

13      48      

14      49      

15      50      

16      51      

17      52      

18      53      

19      54      

20      55      

21      56      

22      57      

23      58      

24      59      

25      60      

26      61      

27      62      

28      63      

29      64      

30      65      

31      66      

32      67      

33      68      

34      69      

35      70      

 

Note :      /20  


