


2015 Brevet de fin d'études moyennes (BFEM)

Épreuve d'anglais LV1

I.  Text comprehension (8 points)

'Uncle, please forgive me. I will try to pass my exam next time, ' cried Guinea Jo when his 
uncle applied the long thick cane on his bare back and buttocks. 

As if Uncle Imam suspected what had happened, he bellowed angrily, 'Passing your exam next 
time is not the point. You must tell me how you failed your school leaving examination. ' 

Guinea Jo: Dada Awuru caused it. 

Uncle Imam: Do you mean the traditional doctor near Ketu village on the way to my farm ?

Guinea Jo: Yes, uncle. His medicine let me down in the examination haIl. 

Uncle Imam applied the cane once more and shouted, ‘You are a liar. You must tell me the 
whole truth’. 

Guinea Jo : Uncle, I am telling the truth. Six months before our school leaving examination I 
heard about Dada Awuru. He was reputed to be a powerful juju man and in a position to help 
ambitious students pass tbeir exarns without reading their books at all. I went to consult Awuru, 
who boasted that I would easily pass my exam with a juju handkerchief. He told me that if I 
used the hanky(1) to wipe my face, my eyes would be opened spiritually and I would just copy 
out the answers to all questions. I saved my transport and pocket money for sorne months to 
buy a juju hanky.  I  did not bother to read my books any more throughout  the five months 
preceding the examination. 

Uncle Imam: What happened at the examination hall ? 

Guinca Jo: When I applied my hanky three times with incantations as directed by Dada Awuru, 
the questions remained on the papers given to me by the examiner and I became very nervous 
sweating all over my body! 

Uncle Imam: You are a foolish lazy boy. Juju cannot help you pass exam . You have to study 
hard day and night. Dada Awuru duped ou for nothing. Anyway, you' ve learnt your lesson. 
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                               Slightl adapted from G.S. AKIODE, Sunday Times, July 6, 1980. 

Note : (1) a hank (or handherchief): un mouchoir. 

A. Choose the most appropriate suggested answer (2 pts)

1) A good title for the text could be ...  ..
a. How Guinea Jo passed his school leaving exam. 
b. Guinea Jo, the strong juju. 
c. Guinea Jo, a stupid student. 

2.Uncle Imam « applied the long thick cane » (parag. 1) means ... 
a. He beat the boy with his cane. 
b. He gave the boy some sugar cane. 
c. He showed the boy a long thick cane, 

3. Guinea Jo failed his exam because ... 
a. the hanky didn’ t clean his face. 
b. he didn't read his books. 
c. he was given a handkerchief. 

4. The story presented in this text is ... 

a. tragic                                          b. comic                    c. romantic 

B. Fill in the table with the names in the list below according to the text.   3 marks

Guinea Jo – Uncle Imam – Dada Awuru

       5. ................................................... believed in juju.
       6. ….............................................. pretended to have misterious powers.
       7. ….............................................. did not believe in juju.

C. Tick (√) in the True or False column , then justify with specific passages from 
the text     2 marks 
 

Statements True False Specific justifications from text
   8.Guinea Jo correctly followed the 
      instructions of Dada Awuru,
  9.Guinea jo didn'nt pay the traditonal 
      doctor for the service

D. What or who do the following words refer to in the text ?          1 mark s
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10. It in « Dada Awuru caused it »: ……………………………………………………….. 
11. His medicine let me down : …………………………………………………………….

II- LINGUISTIC AND COMMUNICATIVE COMPETENCE  7 
marks  

E. Fill in the blanks with words from the list below. (One does not apply). 
2.5 marks 

             justified - confessed - blamed - apologized - asked - promised 

12 « Uncle, please forgive me ! » Guinea 
Jo………………………………………………….
13. "I will try to pass my exam next time," the young boy . 
14 « You are a liar » uncle 
Imam…………………………………………………………….
15. « What happened at the examination hall ? » Uncle Imam 
……………………………….
16. "Uncle, I am telling the truth ! » : Guinea Joe 
…………………………………………….. 

F. Complete the following sentences meaningfully and correctly. 3 marks 
17. Lazy students don't pass their exam because they don t learn their lessons ! 
But if they 
learn t their lessons, they 
………………………………………………………………………..
18. When Guinea Jo said that he hadn't read bis books any more throughout the 
five months preceding the examination, his uncle reacted in these words: « 
What ? So you mean that 
you ………………………………………………….. for five months. »   
19. When Uncle Imam applied the cane again and shouted, ‘You must tell me 
the whole truth.’ 
Guinea Jo understood that he………………………………………………………. 
the whole truth. 

G. Fill in the gaps with the correct form of the words in braekets.                

Giving his nephew advice, Uncle Imam said: “Listen, Guinea Jo ! You have to 
understand 
that your (20)………………….. (fail) is caused by your foolish attitude. Yeu need 
to know 
that (21)…………….. (lazy) is a bad habit. If you want to (22)………………… 
(success) 
in this life, you must always remember that hard work only pays off.“   

RESAFAD – Sénégal avec le soutien de l'OIF 



III. WRITING   5 marks 
 Choose one topic only and write about 80-100.

Topic 1: Man people think that juju can help pass exams. Do you agree or disagree 
with them ? 
Why or why not ?  

Topic 2 :  Bara and Samba are two students preparing for examination. Bara 
often learns bis lessons, but Samba spends most of his time playing. Write their 
dialogue. 

Topic 3 : After a year of teachers' strike, Binta writes a letter to the Minister of 
Education to complain about the situation. 
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Épreuve de composition française

Sujet 1
Chaque jour, la presse nationale et internationale fait état de la mort d'émigrés 
clandestins en mer.
Après avoir évoqué les causes et les conséquences de ce fléau, quels conseils 
donneriez-vous à un candidat à cette forme d'émigration.

Sujet 2
Dans  Une  si  longue  lettre  de  Mariama  BA,  Ramatoulaye  considère  le  livre
comme un outil d'échange, de divertissement et d'acquisition de savoir.

Après avoir expliqué ces différents points, vous proposerez des solutions pour
inciter les jeunes à la lecture.
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Épreuve d’économie familiale

EXERCICE 1: (6pts) 
(Reprendre le texte sur la feuille d'examen) 
Utilise les termes ci-après pour remplir les pointillés du texte suivant : 
- pénalité, microcrédit, pauvreté, proximité, CMS, membres 
Les mutuelles sont  des institutions financières comme par exemple qui  sont 
créées dans les quartiers. En effet la…………….facilite l'accès aux habitants. 
Ces  mutuelles  ont  pour  objectif  de  lutter  contre  la……………en  facilitant 
le…………… . 
Cependant,  une……………est appliquée à tous les…………….. qui  tardent à 
verser les 
paiements après un emprunt. 

EXERCICE II : (8pts) 
Un jeune couple désire avoir un enfant et se rapproche de toi pour te demander 
des conseils sur le déroulement du cycle menstruel de la femme, la période 
féconde et les conditions de réalisation de la fécondation. 
La femme a vu ses dernières règles le 10 Mai 2015 et elle a un cycle régulier de 
29 jours. 
1. Cite 2 conditions de réalisation de la fécondation. 2pts 
2. Détermine à l'aide d'un graphique, les jours favorables à une fécondation. 
2pts 
3. Un mois après, la femme présente les signes suivants:( une aménorrhée, des 
vomissements, une élévation de la température corporelle, une salivation 
abondante, une somnolence) et décide d'aller à l'hôpital. Après examen, le 
médecin confirme sa grossesse. 
4. Classe les signes ci-dessus dans le tableau suivant. 2.5pts

Signes primaire Signes secondaire

5. Explique brièvement un moyen pratique à utiliser par le médecin pour la 
confirmation de la grossesse de la femme. 1.5 pt 
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EXERCICE III (6 pts) 
Deux mois après son accouchement une sœur vous demande votre avis sur le 
choix d'une méthode contraceptive. 
1. Énumère 2 objectifs de la planification des naissances. (2 pts) 
2. Propose 2 méthodes en précisant le nom et le mode d'action de chacune 
d'elles. 
Reprends le tableau ci-dessous et y mettre tes réponses.
 

Méthode contraceptive Mode d'action

1  Méthode mécanique 

2  Méthode hormonale
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Épreuves facultatives
Un sujet au choix (choix fait à l'inscription)

Économie familiale et sociale : 
Sujet :

Exercice 1 : (5 pts)

Coche la bonne réponse 
1. L'aménorrhée est                                 2. La nausée est un signe: 

- une perte de poids                                  - secondaire de grossesse 
- une absence des règles                          - essentiel de grossesse 
- une douleur pendant les règles               - de la toxémie gravidique 

3. La FSH est secrété par :                      4. La carence en fer entraîne 
- le placenta                                              - une carie dentaire 
- l'ovaire                                                    - un trouble de la vision 
- l'hypophyse                                             - une anémie 

5. Pour lutter contre la dégradation du cadre de vie, il faut : 
- évacuer toutes les matières usées dans la mer 
- brûler toutes les ordures 
- faire une bonne collecte des matières usées et bien les évacuer 

6. La morula est : 
- un embryon à deux cellules. 
- un amas de 16 à 32 cellules. 
- un œuf issu de la fécondation.

Exercice 2 : (15 pts)

Une primigeste de 5 mois se réveille tous les jours à 6 heures pour effectuer des 
corvées d'eau à partir d'un puits distant de 3 kilomètres. Vers 8 heures, elle pile 
le  mil  pour  le  petit  déjeuner  (bouillie  légèrement  sucrée).  Son  déjeuner  est 
composé de riz, de poissons secs et de patate. 

1. Définis le terme primigeste (2 pts) 

2.  Relève dans le  texte deux facteurs de risque pour la  grossesse de cette 
femme liés à son hygiène de vie. (3 pts) 
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3. Quelles sont les conséquences des ces facteurs de risque pour la grossesse? 
(3pts) 

4.  Identifie  le  nutriment  apporté  en excès  par  cette  ration et  le  danger  qu'il 
présente pour la grossesse. (3 pts) 

5.  Identifie  2  nutriments  insuffisants  dans  sa  ration  et  indispensables  à  la 
grossesse. (2 pts)  

6. Propose 2 aliments qui permettent d'améliorer l'alimentation de cette femme. 
(2pts) 
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Musique : (20 points)
Sujet : 

1. Donnez le nom et la figure du silence qui correspond à la triple croche. 

2. Citez un signe secondaire. Donnez en la définition et un exemple. 

3. Quel sont les noms des différents de degré de la gamme diatonique. 

4. Donnez le nom, la composition et la qualification de l'intervalle RE-LA 
RE-LA ; nom : quinte ; composition : 3 ton + 1/2 ton diatonique ; qualification : 
juste 

Dessin (20 points)
Sujet : 
Le Sénégal doit participer à une foire internationale de produits locaux. A cet 
effet, proposez un modèle d'affiche composé d'une calebasse aux couleurs 
nationales remplie de légumes ou de fruits et accompagné d'une phrase vantant 
la qualité de la production sénégalaise. 
Technique: couleurs 
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Épreuve d'histoire et géographie

I. Histoire

sujet n°1 : DISSERTATION

« Après la deuxième guerre mondiale, on assiste à Il éclatement de la grande 
alliance en deux-blocs qui vont s'opposer sur tous les plans jusqu'aux années 
1990 ». 
Après avoir présenté les deux blocs évoqués dans le propos ci-dessus, dégager 
deux exemples de crises qui les ont opposés l'un à l'autre au cours de cette 
période, puis commenter chaque exemple en cinq lignes. 

sujet n°2 : COMMENTAIRE

«  Vous  m'accusez  d'avoir  violé  un  traité  qui  permettrait  à  votre  navire  de 
traverser mes Etats mais, de votre côté ne m'aviez- vous pas promis tout le 
Cayor, de Rufisque à Gandiole ? Je n'avais d'alliance avec les Français que 
dans l'intention de conserver tout le Cayor. Je vous préviens que votre navire en 
fer et les 15 forts qui doivent être construits pour le protéger vont effrayer et faire 
fuir tous les gens du Cayor ». 

                       Lettre de Lat-Dior au Gouverneur Brière de l'Isle, mai 1881 
                      Oumar Ba, Archives nationales de France (section Outre Mer) 

Consigne:
1-Présenter l'auteur de la lettre. (6 points) 
2- Préciser l'objet de la discorde entre Lat-Dior et les Français, évoqué dans 
cette lettre. (6 points) 
3- Caractériser la forme de résistance menée par Lat-Dior contre les Français, 
puis tirer le bilan de cette forme de résistance au Sénégal. (8 points) 

II. Géographie
SUJET n° 1 : DISSERTATION

«   De  la  deuxième  moitié  du  XIXe  siècle  à  nos  jours,  les  formes  de 
communication ont connu une véritable révolution. Elles ont permis de réduire 
considérablement les distances entre les hommes ». 
A  travers  deux  exemples  précis,  décrire  l'évolution  des  formes  de 
communication depuis la deuxième moitié du XIXe siècle jusqu'à nos jours, puis 
dégager les conséquences de cette révolution sur la vie des hommes. 
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SUJET n°2 : COMMENTAIRE

Document 1 : Répartition des émissions de gaz à effet de serre par secteur en 
% 

Secteurs Parts en %
 Production d'électricité et de chaleur 25
 Agriculture et forêt 24
 Industrie 21
 Transport 14
 Autres énergies 9,6
 Bâtiment 6,4

              Source : Alternatives économiques 2015, Hors-séries n0102, page 76. 

Document 2 : 

« Sans rupture avec la tendance actuelle, le réchauffement pourrait  atteindre 
+4°C à la fin du siècle par rapport à l'ère préindustrielle selon le GIEC. Ce qui 
porterait à un niveau insoutenable des phénomènes déjà observables : 
multiplication des événements extrêmes (canicules précipitations violentes …), 
contraste accru entre zone aride et zone humide, élévation  du niveau de la mer. 
.. Ce dernier pourrait grimper de 60 cm d'ici à 2 100, soit deux fois plus que 
dans les évaluations précédentes,  la fonte des glaciers étant  beaucoup plus 
rapide que prévu ... » 

                    Alternatives économiques 2015, Hors-série n°102, page76. 

Consigne :

l-  A  partir  du  document  1,  construire  le  diagramme  semi-circulaire  de  la 
répartition  des  émissions  de  gaz  à  effet  de  serre  par  secteur.  Interpréter  le 
graphique. (6 points) 
2- Expliquer en cinq lignes le mécanisme de « l'effet de serre ». (6 points) 
3-  A  partir  du  document  2,  dégager  les  différentes  conséquences  du 
réchauffement climatique, puis en commenter une en cinq lignes au maximum. 
(8 points) 
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Épreuve d'éducation civique
Traiter un sujet au choix

Sujet 1 : Dissertation
« Les sociétés à l'échelle du globe sont confrontées à de nombreuses menaces 
qui affectent leurs patrimoines (naturel, historique et culturel). Ces menaces sont 
d'autant plus graves qu'elles posent un problème de survie des communautés ». 
Après  avoir  identifié  une  menace  relative  à  un  type  de  patrimoine  donné 
(naturel)  historique  ou  culturel,  à  votre  choix),  analyser  ses  causes  et  ses 
manifestations, puis dégager les stratégies mises en œuvre pour sa protection. 

Sujet 2 : Commentaire
« Trois décennies après sa découverte, le Sida occupe la première place des 
maladies  les  plus  mortelles  en  Afrique avec  un  taux de décès annuel  de 1 
300000 adultes  et  enfants  et  reste  la  maladie  la  plus  handicapante  pour  le 
développement des pays pauvres (...). 
Le Sénégal qui vient de capitaliser plus de 25 ans de succès dans la prévention 
est l'un des rares pays du monde à avoir relevé ce défi( ... ). Le Sénégal est 
également  le  premier  pays  en  Afrique  subsaharienne qui  s'est  approprié  sa 
politique de traitement antirétroviral en mettant en place en 1998, la première 
initiative  gouvernementale  d'accès  aux  traitements  antirétroviraux  qu'il  a 
entièrement financé ». 
         
                     Extrait du résumé exécutif du Plan Stratégique National sur le Sida 
2011-2015 du CNLS 

Consigne:
1-Donner un titre au texte ci-dessus. (3 points) 
2- Commenter en dix lignes au maximum, la phrase soulignée dans le texte. (7 
points) 
3- Relever dans le texte la stratégie de lutte mise en œuvre par le Sénégal pour 
faire face au fléau du Sida.  Citer,  puis  analyser  en cinq lignes,  deux autres 
mesures préconisées par le Sénégal (10 points) 
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Epreuve de Mathématiques

Exercice 1 (6 points)

E

D C

B

AX

X − 5

La �gure codée ci-contre est une représentation d'un terrain formé de deux parcelles, l'une
triangulaire et l'autre rectangulaire de longueur X et de largeur X - 5 ; l'unité de longueur est
le mètre.
1. Détermine les valeurs de X pour lesquelles le périmètre de la parcelle ABC est strictement
plus grand que celui de la parcelle BCDE. 1,5 pts
2.
a. montre Que l'aire de la parcelle ABC est x2

√
3

4
m2 1,5 pts

b. Détermine x pour que l'aire de la parcelle BCDE soit égale à 3x2

4
m2 1,5 pts

3. On suppose que ce terrain représenté par le polygone ABEDC est cloturé avec un grillage
qui a couté 90 000 F
Sachant qu'on a laissé une entrée de 2m et que le grillage utilisé est acheté à 1 500 F le mètre,
calcule X. 1,5 pts

Exercice 2 (6 points)

Le tableau statistique ci-dessous donne la répartition des usagers transportés en une journée
par une entreprise de transport selon le prix du ticket de section achetée.
Tableau à insérer
Prix du ticket de section en FCFA 100 150 200 250 300 350

Nombre de tickets 2480 1060 820 960 780 1100
E�ectifs cumulés croissants 2480 3540 4360 5320 6100 7200
E�ectifs cumulés décroissants 7200 4720 3660 2840 1880 1100

1) Quel est le caractère statistique étudié ? 0,5 pt
2) Combien cette entreprise a-t-elle transporté d'usagers ce jour ? 0,5 pt
3) Donne les modalités du caractère étudié. 0,5 pt
4) Quel est le nombre d'usagers ayant acheté un ticket valant moins de 250 F ? 0,5 pt
5) Quel est le nombre d'usagers a) ayant acheté un ticket valant au moins 250 F ? 0,5 pt
6) Quel est le prix médian du ticket de section de ce jour (médiane de cette série) ? 1 pt
7) Calcule le prix moyen du ticket de section de ce jour (la moyenne de cette série). 1 pt
8) Construis le diagramme circulaire de la série 0,5 pt
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Exercice 3 (8 points)

Le plan est muni d'un repère orthonormal (0, I,J).
1. Donne la relation, entre les coordonnées traduisant l'appartenance du point .A(mn ) à la droite
(D) : ax + by + c = 0. 0.5 pt
2. Donne la relation, entre les coordonnées, traduisant la colinéarité des vecteurs.−→u (xy) et ~v(

a
b ).

0.5 pt
3. Donne la relation, entre les coe�cients directeurs, traduisant la perpendicularité des droites
(D1) : y = ax + b et (L) : y = px + q. 0.5 pt
4. On donne le point A′(23) le vecteur

−→u (−12 ) et la droite D′ passant par A′ et de vecteur directeur
−→
u′ .
a) Détermine une équation cartésienne de la droite D′. 1 pt
b) Justi�e que le point B(4−1) appartient à la droite D′. 0.5 pt
c) Montre que l'équation réduite de la droite L′perpendiculaire à la droite (D′)au point E, milieu
de [A′B], est y = 1

2
x− 1

2
. 0,5 pt

d) justi�e que IA′ = IB. 1,5 pt
e) Montre que la mesure de l'aire de la surface du triangle A'BI est 5 1,5 pt
f) Fais une �gure complète pour la question 4. 1,5 pt

www.troisieme.examen.sn RESAFAD - Sénégal avec le soutien de l'OIF



2015 Brevet de �n d'études moyennes (BFEM)

Épreuve DE SCIENCES PHYSIQUES

Exercice 1 (4 points)

On donne les masses molaires en g mol−1 : M(C)=12 ; M(O)=16 ; M(H)=1.
La vitamine C est un médicament utilisé en particulier contre la fatigue. Sa formule brute est
C6H8O6 Un comprimé contient une masse m = 500 mg de vitamine C.
1-1 Calcule la masse molaire de la vitamine C. (01 pt)
1-2 On prépare une solution en dissolvant un comprimé de vitamine C dans 250 mL d'eau pure.
La dissolution s'est faite sans changement de volume.
1-2-1 Calcule la quantité de matière de vitamine C dans la solution. (01 pt)
1-2-2 Calcule la molarité de la solution. En déduire sa concentration massique (02 pts).

Exercice 2 (4 points)

On donne en g mol −1 : M(C)=12 ; M(O) =16 ; M(H) =1 et VM = 25 L mol −1

La molécule d'un alcane possède 6 atomes d'hydrogène.
2-1 Écris la formule brute de cet alcane et donne son nom (01 pt)
2-2 La combustion complète de cet alcane a nécessité 2,5 L de dioxygène.
2-2-1 Écris l'équation bilan de cette réaction de combustion. (0,5 pt)
2-2-2 Calcule la masse d'alcane qui a réagi au cours de cette combustion (1,5 pt)
2-2-3 Trouve le volume de dioxyde de carbone formé (01 pt)

Exercice 3 (6 points)

3-1 Le cristallin de l'oeil se comporte comme une lentille convergente.
L'acuité visuelle de l'homme s'a�aiblit généralement à partir de 40 ans.
Le foyer image du cristallin se trouve alors derrière la rétine.
3-1-1 De quelle anomalie l'oeil est il alors atteint ? (01 pt).
3-1-2 Représente sur un schéma les rayons lumineux qui traversent le cristallin de l'oeil. (1,5
pt).
3-1-3. A la visite médicale, l'ophtalmologue prescrit au patient des verres correcteurs. De quel
type de lentille sont constitués ces verres ? (0,5pt)
3-2 Une lentille convergente a une vergence C = 10δ .
Un objet droit AB de hauteur 5 cm est placé perpendiculairement à l'axe optique principal de
cette lentille à 5 cm de son centre optique.
3-2-1 Calcule la distance focale de cette lentille (01 pt).
3-2-2 Construis à l'échelle 1

5
: l'image A′B′ de l'objet AB puis donne ses caractéristiques. (02

pts).
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Exercice 4 (6 points)

Un circuit électrique est constitué d'un générateur relié à deux résistors de résistances respectives
R1 = 30Ω et R2Ω inconnue. La résistance équivalente à l'association est Req = 12Ω.
4-1 Les résistors sont ils montés en série ou en dérivation ? Justi�e (01pt).
4-2 Trouve la valeur de la résistance R2. (1,5 pt)
4-3 Représente sur ta copie le schéma de ce circuit électrique. (1,5 pt).
4-4 Le générateur débite un courant d'intensité I = 500 mA.
4-4-1 Calcule la tension entre les bornes du générateur (01 pt).
4-4-2 Détermine la valeur de l'intensité du courant qui parcourt chaque résistor. (01 pt).
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Épreuve de Sciences de la Vie et de la Terre

I. Maîtrise des connaissances (5 points)

Associe chaque définition de la liste A avec le mot ou l'expression de la liste B qui lui convient. 

Liste A                                                                                                  liste B 
1- Zone d'écartement des plaques lithosphériques                              a. Faille 

2. Rencontre entre une plaque continentale et une                              b, Métamorphisme
plaque océanique    

3. Principe de datation relative                                                             c. Subduction 

4. Fracture de couches de roches                                                        d . Rift 

5. Transformation de roches                                                                 e. Superposition 

Compétences méthodologiques (14 points)
Exercice 1 (6 points)

On greffe à un individu A deux greffons de peau, l'un provenant de lui-même (A) et l'autre d'un 
autre individu B. 
- Au bout de 12 jours le greffon (A) est conservé, alors que le greffon (B) est rejeté.  
- Si on fait une nouvelle greffe de (B) à l'individu A, le rejet se fait au bout de 6 jours. 
- Si on greffe à l'individu A un greffon provenant d'un organisme C, le rejet a lieu au bout de 12 
jours. 
Explique chacun de ces résultats. 

Exercice 2 (8 points)

Après un accident, un homme se retrouve complètement aveugle de l'œil droit. Pourtant selon 
le  médecin, cet œil ne présente aucune lésion. 
1- Formule une hypothèse sur la cause de la cécité partielle de cet homme. 
2-  L'iris  est constitué de deux muscles:  le muscle circulaire dont la contraction entraîne le 
rétrécissement de la pupille et le muscle radial dont la contraction provoque la dilatation de la 
pupille (voir document A). 
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Resserrement de la pupille Dilatation de la pupille 
Document A. Effets des contractions des muscles circulaire et  radial  sur le diamètre de la 
pupille 
La courbe ci-contre représente les réactions de la 
pupille  à  l'obscurité  et  à  différentes  intensités 
lumineuses. 
a-  Indique  comment  évolue  le  diamètre  de  la 
pupille en fonction de l'éclairement. 
b- Déduis-en le rôle de la pupille. 
c-  A partir  du graphique,  détermine la  valeur  du 
diamètre de la pupille: 
- Quand l'intensité lumineuse est de 8000 lux 
- Quand l'intensité lumineuse est de 40000 lux 
d-Précise l'état de contraction du muscle circulaire 
et du muscle radial dans les deux cas. 

NB : Le lux est l'unité de mesure de l'éclairement. 

                                                                            Évolution du diamètre de la pupille en fonction de l'éclairement 
          
            NB:La qualité de l'expression compte pour 0,5 point et la présentation pour 0,5 point. 
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2015 Brevet de fin d'études moyennes (BFEM)

Épreuve de technologie

Thème : système d'évacuation de cartons

I/ Mécanique (7 pts)  
Fonctionnement du système :  L'arbre du moteur (1) transmet son mouvement au 
train d engrenage (6 ; 7 ;  9 ;  10) par l’intermédiaire du système poulies courroie (2 ; 
3 ; 4). Le train d'engrenage à son tour transmet son mouvement à 1 axe fileté (11). Cet  
axe (11)  étant  lié  à la  table (12)  qui  se déplace en mouvement de translation par 
rapport au bâti (0). 

1- Tracer la, chaîne cinématique du mécanisme. (0.5 pt) 

2- Nommer la liaison entre: (1 pt) 

1 et 0 : … … … … … … … … …      4 et 5 : … … … … … … … … … 

11 et 12: … … … … … … … … …  12 et 0 : … … … … … … … … …   

3- Calculer le rapport de transmission k2/l4. (0.5 pt) 

4- Calculer la raison (R) du train d'engrenage. (1 pt) 

5- Calculer le rapport de transmission global (Rg) du s système. (1,5 pts) 
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Calculer la fréquence de rotation N11 de l'arbre (11). 1,5 pts) 

6- Calculer le déplacement de la table (12) si la vis (11) fait 94 tours. (1 pt) 

II/ Électricité (5 points)
Le moteur entraînant la table est alimenté par un transformateur de tension 
électrique ayant les caractéristiques suivantes: N1= 80 spires, N2= 40 spires; 
V1= 220 V. 

1- Compléter le schéma du 
circuit d alimentation du 
moteur commandé par 
interrupteur. (2 pts) 

2- Calculer le rapport de 
transformation (m) et donner 
la nature de ce transformateur. 
(2 pts) 

3- Calculer la tension au secondaire (U2). (1 pt) 

III/ Habitat et cadre de vie (4 points)
1- Donner le nom de ce plan. (0,5 pt) 

2- Calculer l'échelle de ce plan. (1 pt) 

3- Calculer la surface de la construction .. (2.5 pts) 
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IV/ Graphisme (4 points)

Compléter  les  différentes  Vues  de  la 
table représentée à la figure ci-contre : 

Vue de face; 

Vue de gauche en coupe A-A; 

Vue de dessus. 
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2015 Brevet de fin d'études moyennes (BFEM)

Épreuve de texte suivi de questions

Texte : Les choses ont bien changé 

IL y a encore cinq ans, les nouveaux modèles européens envahissaient nos boutiques 
en même temps qu’ils  sortaient  dans les magasins en Europe.  Une femme ne se 
croyait  bien  mise  que  lorsqu'elle  était  vêtue  à  la  dernière  mode  européenne. 
Aujourd'hui, les choses ont bien changé, grâce à la Côte d'Ivoire et au Sénégal qui  
sont à la pointe de la couture africaine. Leurs vêtements se vendent un peu partout. La 
demande locale s'accroît au fil  des années. Les maisons de couture se multiplient, 
Elles se font concurrence, bien sur, mais loyalement, il faut le reconnaître. 
Nous sommes optimistes, appuie Elombo. Les jeunes filles portent  maintenant des 
robes  et  des  ensembles  Africains  même à  leur  bureau.  Elles  entraînent,  par  leur 
exemple, les aînées beaucoup plus hésitantes. On peut constater un même retour aux 
sources dans les coiffures. Nous avons compris que le défrisage des cheveux abîme à 
la longue et que cela ne vaut pas "nos coiffures noires. Un jour viendra où toutes 
porteront des tenues de chez nous, même pour les grandes cérémonies officielles. 
Nous aurons alors contribué, modestement à la prise de conscience de la place que 
nous devons occuper dans le monde. Certes, l'apparence extérieure n'est qu'un pas 
dans la recherche de notre identité, mais c'est un grand pas puisqu'elle manifeste le 
désir de chacune de nous de s'accepter telle qu'elle est. 
                                                                                     N. Rawiri, Elonga 
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Compréhension (4 points)
1- Proposez un autre titre à ce texte puis justifiez-le. (2pts) 
2- Relevez deux nouvelles pratiques adoptées par les jeunes filles en Afrique 
qui justifient l'optimisme d'Elombo. (2pts) 

Vocabulaire (4 points)
3- Trouvez : 
a- un antonyme de « optimiste» (1pt) 
b- un mot de la même famille que « accroît ». (1pt) 
4- Employez « ensembles » et « sources» dans des phrases où ils auront un 
sens différent de celui du texte. (2pts) 

Grammaire et maniement de la langue (12 points)
5- Donnez la nature et  la  fonction des mots ou groupes de mots soulignés. 
(4pts) 
6- « Les jeunes filles portent maintenant des robes et des ensembles africains 
même à leur bureau». 
Mettez en relief le groupe de mot souligné par deux procédés différents. (2pts) 
7- « Nous avons compris que le défrisage des cheveux les abîme et que cela ne 
vaut pas nos coiffures noires». 
a- Faites l'analyse logique de cette phrase. (2pts). 
b-  Relevez  dans  le  second  paragraphe  du  texte  une  autre  proposition 
subordonnée Introduite .par « que» dont vous préciserez la nature et la fonction. 
(2pts) 
8- ( leurs vêtements se vendent un peu partout ». 
a- Mettez cette phrase à la voix active. (1pt) 
b- Conjuguez le verbe souligné au passé simple. (1pt) 
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