


2018 Brevet de fin d'études moyennes (BFEM)

Épreuve d'anglais LV1

I. Reading comprehension (8 points)

1. Moussa Sanogo, 22, is a migrant Who has just returned to lvory Coast from Libya 
after surviving regular beatings and forced labour in the fields. He is one of about 600 
Ivory Coast  migrants  that  are  being  repatriated  from Libya with  the support  of  the 
International Organization for Migration (IOM). Around 150 people landed in the capital 
Abidjan on Monday with the rest to be brought home during the week. 

2. ''W e wre slaves," said Moussa Sanogo who spent more than four months in Libya 
trying to get to ltaly by boat. "For the Arabs (Libyan jailers), black-skinned people are 
nothing but animals- dogs are treated better. We were captured and locked in a small 
room with 60 other people, and were not able to wash. When the Arabs entered, they 
wore masks due to the smell," he said shaking his head at the memory. "When they 
came to buy you, they judged your price like merchandise. They bought you so you 're 
going to work... like a slave, For food, you are given a piece of bread and a piece of  
cbeese, that' s all..  l'm happy to he back here, " he said.

3. Filmed images showing black migrants being sold as slaves on social media have 
provoked protest across Africa, bringing to public consciousness a situation that has 
previously been .condemned by many non-governmental groups and observers. Music 
and football stars have expressed tbeir outrage at the revelations,  including Ivorian 
reggae   singers   Alpha  Blondy  and  Tiken  Jah.Fakoly,  as  well  as  footballer  Didier 
Drogba. "It is a double indignation, a cry. from the heart ! We are Shocked to see the 
children of Africa die ... trying to find a better life ! This is humiliation for Africa," they 
said.  The United  Nation  said  the  slavery trade  should  be  investigated  as  possible 
crimes  against  humanity,  and  the  issue  will  be  on  agenda  at  an  African  Union-
European Union summit in Abidjan.. . 

       Adapted from https://www.news24.com/Africa/News/migrants-sol-into-slavery-in-
Iibya-tell-of-total-hell-20171122  

A. Raad the text and give the paragraph numbers corresponding with the titles. 
(01.5 marks) 

Titles Paragraph numbers
1. International reactions Parag. n°
2. Back to homeland Parag. n°
3. Terrible détention conditions Parag. n°
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B. Circle the correct option (a, b or c).

4. A good title for this text could be _____________ 

a. Sanogo's experience in Italy           b. Mobilizing music and football stars   c. Modern 
time slavery 

5. Moussa Sanogo said that the number of people in a room was …. 

a. 600                      b. 60                  c. 150

6. ''here"  (in Paragraph 2) refers to …. 

a.  Italy                        b. Libya                c. Ivory Coast

7. "We" (in Paragraph 3) refers to …. 
 
a. non-governmental groups      b. observers     c.  Music and football stars 

C.  fill in the gaps with words from the text. (N.B. One word for each gap) 

8. Moussa Sanogo is a 22-year-old migrant from ___________ . He and many other 
young people crossed the desert to join ____________  where they were captured, 
tortured and sold as ____________________ 

D. Tick the right True or False column and justify with specific quotations from 
the text. (3 marks) 

Statements True False Justification
9. Moussa Sanogo has returned to 
Ivory-coast with no help from anybody
10. The Arabs were wearning masks 
because they didn't want to be 
recognized.
11. Africans have been informed of the 
incident thanks to social media

II- LINGUISTIC and COMMUNICATIVE COMPETENCE : 06 
marks 

E. Complete meaningfully this dialogue between a Libyan jailer and an 
Arab merchant buying a slave. (2.5marks) 
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Jailer : Hello, Sir. Can l help you ? 

Merchant : Hello. I heard you have African people who can work for me. 

Jailer : Yes ! Look at these strong men. W_______________________  ? (12) 

Merchant : l'm interested in that muscled man over there. H _______________ ? 
(13) 

Jailer : Just $ 500 for you, Sir ! 

Merchant : What ? That's too ______________________________ ! (14) How 
about $200 ? 

Jailer : I'm sorry, sir. But your price is ____________________ (15). Give me 
$350 ! 

Merchant : Okay, it's a good deal. Here's your rooney ! 

Jailer : Take him. He's _________________________________  now. (16) 

F. Moussa Sanogo is talking to himself in his prison cell, in Libya,. 
Complete this passage with the appropriate words in the list below. 
(N.B.One word will NOT be used).   (2.5 marks) 

Easier / like / had / were / harder 

"Life in Ivory Coast isn't easy. But the situation in Libya is much 
_______________ (17). People here are 

inhumane. They treat black people (18) dogs. If I ________________  (19) 
known that, I 

wouldn't  _____________ (20) left my country. I really wish I ___________  (21) 
at home now." 

G. Turn the sentence under A into the Repprted Speech under B.  (1 mark) 

A- Direct speech B- Reported speech
«Why do people leave their countries ?» 20. A journalist wondered
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Writing (6 marks)
Choose ONE topic only and write about 80-120 words

Topic 1 : Moussa is now back home in his country. He is having a conversation 
with Marcel who plans to go to Libya first and join Italy afterwards. Write their 
dialogue. 

Topic 2 : Samba, a young Senegalese man has taken the road to Europe. write 
a narrative description of his  adventure,  focusing on his physical and emotional 
experience. 

Topic 3 :  a is  the Chairperson of  an organization against  illegal  emigration. 
Imagine and write an  article she publishes in her school magazine about the 
risks. 

RESAFAD – Sénégal avec le soutien de l'OIF 

www.troisieme.examen.sn



2018 Brevet de fin d'études moyennes (BFEM)

Épreuve de composition française

Le candidat traitera, au choix, l'un des sujets suivants : 

Sujet 1

On a tendance à classer les métiers en fonction du genre (homme / femme). 
Vous justifierez les raisons de cette division du travail, puis vous donnerez votre 
point de vue sur ce qui doit déterminer l'exercice d'un métier. 

Sujet 2
Dans Une si longue lettre de Mariama Bâ, c'est Tante Nabou qui a choisi une 
seconde épouse pour son fils Mawdo. Après avoir rappelé les raisons de ce 
choix et ses conséquences, vous donnerez votre point de vue sur l'implication 
des membres de la famille dans les ménages. 
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Épreuve d'espagnol

TEXTO : Una adolescente madrileña muere en Cádiz  
Carmen Ruiz de 16 años de edad, naturaI (1) de Madrid, ha sido encontrada muerta a
primeras horas del día de hoy ( … ). Pero la desaparición de la adolescente había sido
demmciada 72 horas antes por una de sus compañeras. Los hechos.(2) comenzaron
cuando Carmen, sin avisar a nadie, se había alejado (3) de la pandilla de amigas con
la intención de ir a visitar el Museo Lorca, a unos 500 metros de allí. Fuentes (4) de la
Policía han explicado que la chica ha sido asesinada y que lo harán todo para arrestar
a los culpables. 

         Care Santos, Crónica Laluna.com, 2003 (Prernios EDEBÉ y Ateneo Joven de
Sevilla). 

Vocabulario : 1 : native de   2 : les faits     3 : s'était éloignée   4: sources (informations)

Cádiz :  provincia de Andalucía en la parte Sur de España 

I  Comprensión escrita (7 puntos) 
A) Pon Verdadero o Falso y justifica a partir del texto. (3 puntos) . 

Carmen ha sido imprudente. 

Carmen ha muerto de crisis cardíaca. 

Carmen ha venido sola a Cádiz. 

B) Basándote en el sentido del texto, relaciona los elementos de las columnas
A, B, C. (3 puntos ) 

A B C

Su cadáver no sabían Por la rnañana 

Sus amigas no quería informar donde estaba ella

Carmen ha sido descubierto a sus amigas 

C) Busca en el texto : el sinónimo de "inocente" / el antónimo de "un grupo" (1
punto) 
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II Expresión personal (8 puntos) 
A) Cuestionario (3 puntos) 

¿ Quedará impune (impuni) el asesinato de Carmen ? Justifica tu respuesta a 
partir deI texto. (1 punto) 

¿ Qué sentimiento tienen las amigas de Carmen? i,Por qué ? (2 puntos) 

B) Ensayo (5 puntos) 

Hoy día se habla mucho en SenegaI de inseguridad, de crirninalidad, de rapto 
de niños (enlèvement d'enfants), etc. 

¿ Cuáles son las causas y qué soluciones propones para erradicar este 
fenómeno ? 

Palabras de ayuda : falta de empleo, cometer asesinatos mala influencia, 
sacrificios humanos, prácticas místicas, mataf (tuer), cortar un órgane, pobreza, 
droga, mala frecuentación, robo, agresión, crear empleo, sensibilizar, castigar 
(Punir) a los culpables, aprisionar, condenar, restaurar la pena de muerte, 
crimen, cruel, estar preocupado por, tener miedo a....

III  Competencia linguística (5 puntos) 
a) Expresa lo subrayado de otra manera. (2 puntos) 

Carmen suele salir de excursión con sus amigas. 

La policía tiene que buscar a los culpables. 

b) Reemplaza el comparativo de superioridad por el de igualdad. ( 1 punto) 

Carmen parece más curiosa que sus amigas. 

c) En vez de la duración, expresa la continuidad. (1 punto) 

Las compañeras de Carmen están llorando por ella. 

d) Elige la forma gramatical adecuada. (1 punto) 

Las amigas de Carmen quieren que la policía (arrestar) a los culpables. 

1. arresta          2. arrestaba               3. arrestará               4. arreste 
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Épreuves facultatives
Un sujet au choix (choix fait à l'inscription)

EPREUVE N° 1: ECONOMIE FAMILIALE (20 points) 

Exercice 1 : (8 pts)

Associe les éléments de la liste A à ceux de la liste B dans la grille ci-après 

Liste A 

1. Placenta     2. Progestérone     3. HCG       4.Triade toxémique    5. Ocytocine 

6. Fer              7. Lochies               8. Iode 

Liste B 

a) Hormone qui favorise le développement maximal de la muqueuse utérine 
b) Écoulement de sang après l'accouchement 
c)  Présence simultanée chez la femme enceinte d'œdèmes, d'albuminurie et 
d'hypertension artérielle 
d) Lutte contre l'anémie chez la mère 
e) Hormone qui stimule les contractions utérines 
f) Lutte contre le goitre
g) Organe d'échange entre la mère et le fœtus 
h) Hormone présente dans les urines de la femme enceinte 

Liste A 1 2 3 4 5 6 7 8
Liste B

Exercice 2 : (12 points)

Contexte : Un jeune couple avec un enfant de 18 mois loue une maison à 100 
000 f. Le mari a un salaire de 200 000 F et la femme est élève en classe de 
première. Il est resté 6 mois sans payer le loyer. Le propriétaire décide de les 
expulser. A cela s'ajoutent des disputes au quotidien. Face à ces difficultés, la 
femme veut divorcer. 

Consignes
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1) Définis le mariage et le divorce.    4 pts 

2) Cite deux facteurs qui ont poussé la femme à vouloir divorcer.        2 pts 

3) Donne deux conséquences qui pourraient survenir en cas de divorce ?   2 pts 

4) Propose deux solutions pour préserver ce mariage.      4 pts

EPREUVE N° 2 : EDUCATION MUSICALE (20 points) 

1. Placer sur une portée une clé de votre choix, puis donner son nom et son 
rôle. 
2. Citer les signes secondaires. 
3. Soit l'intervalle DO-SOL 
a) Placer cet intervalle sur une portée 
b) Donner son nom 
c) Sa composition 
d) Sa qualification 
4. Donner la composition de la gamme diatonique majeure 
5. Qu'appelle-t-on mesure simple ? Donner un exemple. 

EPREUVE N° 3 : EDUCATION ARTISTIQUE ou DESSIN (20 
points).

Votre établissement organise une manifestation culturelle où chaque élève doit 
porter un masque qu'il confectionne lui-même. 

Dessinez votre modèle de masque décoré à partir des techniques de couleurs 
ou de valeurs (noir et blanc). 
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Épreuve d'histoire et géographie

I. Histoire

sujet n°1 : DISSERTATION

Article 119 : L’Allemagne renonce à ses possessions d'Outre-mer. 
Article 160 : L'armée allemande ne pourra-dépasser 100 000 hommes. 
Article  232  :  Les  gouvernements  alliés  exigent  (et  l'Allemagne  en  prend 
l'engagement) que soient réparés tous les dommages causés à la population 
civile des Alliés et à ses biens.
 
                                             Articles extraits du Traité de Versailles, 28 juin 1919 
Consigne : 

Après  avoir  présenté  le  contexte  du  Traité  de  Versailles,  analyser  les 
conséquences  de  ce  traité  sur  le  déclenchement  de  la  seconde  guerre 
mondiale. 

sujet n°2 : Commentaire de texte

La scène se déroule à des milliers de kilomètres du continent africain, dans la 
froideur berlinoise du mois de novembre. Ce 15 novembre 1884, le Chancelier 
Otto  Von Bismarck  prononce le  discours  d'ouverture  d'une conférence-  dont 
personne ne soupçonne encore l'importance ... Elle réunit les représentants des 
grandes puissances de l'époque ... Le but de la conférence, qui se tient en toute 
discrétion : organiser l'équilibre des puissances occidentales pour éviter qu'elles 
s'affrontent. Et pour ce faire, les dirigeants et diplomates doivent s'accorder sur 
leurs  ambitions  africaines.  C'est  .pourquoi  le  «  vieux  continent»  a  les  yeux 
braqués sur l' Afrique, supposée vierge et vide ... 
La conférence de Berlin ne s'apparente pas à un partage pur et simple comme 
on le dit souvent. C'est caricatural. Elle a plus servi à définir les règles de bonne 
entente, des lois à respecter pour s'accaparer un territoire, une sorte de Charte 
de la colonisation. 
       
           Source : Jeune Afrique. Com 15 Novembre 2016 par Barthélémy Gaillard 

Consignes : 
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1- Dégager le contexte historique de la conférence de Berlin. (5 points) 

2- Identifier dans le texte les objectifs de la conférence de Berlin puis présenter 
trois décisions majeures prises à cette occasion. (8 points) 

3- Analyser l'impact de cette conférence sur l'évolution du continent africain (10 
lignes maximum). (7 points) 

II. Géographie

SUJET  1 : DISSERTATION

La Terre est la seule planète du système solaire connue comme milieu favorable 
à la vie. 

Consigne : 

Après avoir présenté le système solaire, analyser les spécificités de la Terre par 
rapport aux autres planètes. 

SUJET 2 : COMMENTAIRE

Thème : L océan, victime du réchauffement climatique 

Document 1 : Évolution du niveau moyen des océans, mesuré par satellite, en 
mm. 

Années 1995 2000 2005 2010 2015

Niveau  moyen 
(en mm) 5 20 38 50 80

                                                                     Source : CILS / CNES / LEGO 
Document 2 : 

Sur les 25 dernières années, le niveau moyen des océans a grimpé de 80 mm 
(avec  de  fortes  variations  locales).  La  montée  des  eaux  est  d'abord  la 
conséquence  d'une  hausse  des  températures  des  océans,  qui  dilate  les 
volumes d'eau. De plus, ces derniers reçoivent une quantité grandissante d'eau 
douce qui provient de la fonte des calottes polaires (Groenland et Ouest de l ' 
Antarctique)  et  des  glaciers  continentaux,  dont  la  surface  recule.  Selon  les 
climatologues,  le  rythme  annuel  de  la  montée  des  océans  (3,6  mm  /  an 
actuellement) pourrait atteindre 15 mm / an en 2100. 
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                         Alternatives économiques hors-série numéro 112, octobre 20 17. 

Consignes : 

1- Définir le terme réchauffement climatique puis analyser deux de ses causes. 
(6 points) 

2- A partir du document 1, construire la courbe d'évolution du niveau moyen des 
océans de 1995 à 2015. Interpréter le graphique réalisé.    (8 points) 

3- A partir des documents, analyser deux conséquences de nature différente du 
relèvement du niveau des océans. (maximum 10 lignes).     (6 points) 
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Épreuve d'éducation civique

Traiter un sujet au choix

Sujet 1 : Dissertation
 
« L'environnement sénégalais est un patrimoine national, partie intégrante du 
patrimoine mondial. 
Sa protection et l'amélioration des ressources qu'il offre à la vie humaine sont 
d'intérêt   général  et  résulte  d'une  politique  nationale  dont  la  définition  et 
l'application incombent à l’État, aux collectivités locales et aux citoyens." 
                                                          
                                                                  Extrait du code de l'Environnement 

Consigne : 

Après  avoir  expliqué  l'importance  de  l'environnement  comme  patrimoine, 
présenter  les  ,  différentes  stratégies  mises  en  œuvre  pour  sa  protection  à 
différentes échelles. 

 

Sujet 2 : Commentaire
L'Q.M.V.S. se trouve à la croisée des chemins. Reconnue comme un excellent 
modèle d'Intégration et de gestion des eaux transfrontalières au niveau africain 
et 'mondial, elle doit se montrer aujourd'hui plus apte à faire face à de nouveaux 
enjeux et défis cruciaux... 
Réussir la politique énergétique et faire de l'O.M.V.S. un acteur incontournable 
du marché sous régional  de l'énergie,  concrétiser  la navigation sur  le fleuve 
Sénégal, contribuer aux efforts des Etats en faveur de la sécurité alimentaire et 
renforcer le leadership de l'O.M.V.S au niveau régional comme international : 
tels  sont  les  autres  principaux  axes  programmatiques  sur  lesquels  devront 
porter les efforts de tous pour , les prochaines années. 
                                                 
                                                      www.portail-OMVS.org, 20 Novembre 2017 

Consignes : 

1- Présenter l'OMVS en précisant sa date de création, deux de ses objectifs et 
les pays membres. (5 points) 
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2-  Présenter  deux  grandes  réalisations  de  l'OMVS,  puis  en  analyser  les 
avantages et , les inconvénients.   (7 points) 

3-  Relever  les  défis  de  l'OMVS  évoqués  dans  le  texte,  puis  proposer  une 
solution pour un défi au choix.     (8 points)
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Epreuve de Mathématiques

Exercice 1 (5 points)

1. Recopie et complète chacune des phrases ci-dessous :
1.1 Soit a et b deux réels tels que b soit positif,

√
ba2 = . . .

√
b. (0,5 pt)

1.2 L'équation x
√
8− 8 = 0 a pour solution x = ... (0,5 pt)

1.3 Soient m, n et q trois entiers naturels.
Une expression conjuguée de −m+ q

√
n est ... (0,5 pt)

2. Soit les nombres réels suivants : a = 5− 2
√
6 b = 5 + 2

√
6 et c = −5 + 2

√
6

2.1 Montre que a est l'inverse de b. (1 pt)
2.2 Montre que a est l'opposé de c. (1 pt)
3. MARE est un carré de côté MA = 5 + 2

√
6

Détermine la valeur exacte de sa diagonale. (1,5 pt)

Exercice 2 (5 points)

On considère la liste des notes obtenues par les élèves d'une classe de troisième, lors d'un devoir
de mathématiques.

5 ; 8 ; 7 ; 8 ; 9 ; 6 ; 10 ; 11 ; 15 ; 13 ; 10 ; 18 ; 16 ; 15 ; 12 ; 9 ; 14 ; 16 ; 17 ; 15 ; 10 ; 16 ; 17 ; 8 ; 9 ; 10 ;
16 ; 9 ; 10 ; 7 ; 10 ; 6 ; 12 ; 13 ; 11 ; 13 ; 18 ; 10 ; 11 ; 6 ; 10 ; 13 ; 17 ; 12 ; 11 ; 12 ; 9 ; 16 ; 17 ; 14.

1. Regroupe ces notes en classes d'amplitude 3. (1 pt)
2. Calcule l'e�ectif cumulé croissant de chaque classe. (1 pt)
3. Calcule la note moyenne. (1 pt)
4. Trace le diagramme des e�ectifs cumulés croissants. (1 pt)
5. Détermine graphiquement la médiane de cette série. (1 pt)

Exercice 3 (5 points)

Soient un cercle de centre O et de rayon 4 cm, M, N et P trois points de ce cercle tels que :
N̂OP = 130◦ et M̂PN est un angle de 50◦ dont la bissectrice passe par O.
1. Fais la �gure que tu compléteras au fur et à mesure . (1 pt)
2. Détermine les mesures des angles M̂ON , ̂NMP et M̂OP . (1,5 pt)
3. Soit Q un point de l'arc MP distinct de P et M
Montre que les angles M̂NP et M̂QP sont supplémentaires. (1 pt)
4. La bissectrice de l' angle M̂PN recoupe le cercle au point R.
Détermine les mesures des angles du triangle NRP. (1,5 pt)
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Exercice 4 (5 points)

La �gure ci-contre représente une bougie qui a la forme d'une cône de révolution
de rayon de base OA = 22,5 cm et de génératrice AS = 37,5 cm.
1. Montre que la hauteur OS de la bougie est de 30 cm. (1 pt)
2. Calcule le volume de cire nécessaire à sa confection. (1 pt)
3. Calcule l'aire de la surface minimale de papier nécessaire pour l'envelopper
entièrement. (1 pt)
4. La. bougie se consume en diminuant de 101,25 cm3 de son volume chaque
minute.
Au bout de combien de temps sera-t-elle entièrement consumée ? (0,5 pt)
5. Soit k le coe�cient de réduction du cône réduit représentant la partie consu-
mée de la bougie, V le volume du cône initial qui représente la bougie et V' le
volume de la partie restante de la bougie de hauteur h cm.
5.1. Montre que V ′ = (1− k3)V (0,5 pt)
5.2. Montre que k = 30−h

30
(0,5 pt)

5.3. Calcule la hauteur de la partie restante de la bougie au bout d'une heure
d'éclairage. (0,5 pt)
On donne
π ≈ 3, 14 ; 9821,25

15896
≈ 0, 6 et (0, 7)3 ≈ 0, 4
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Épreuve d'orthographe

Dictée : Le forgeron 

C'était un homme trapu, le dos rond, une grosse tête enfoncée dans de larges 
épaules,  la  barbe  buissonnante  et  les  sourcils  hérissés.  Il  gardait  en  toute 
saison sa casquette noirâtre, les manches de la chemise roulées au-dessus du 
coude, un tablier de cuir et des sabots. Il sentait la sueur et le tabac, le fer et la 
fumée. 
A la fois sombre et claire, la boutique du forgeron avait un portail vitré et quatre 
grandes fenêtres.  Elle donnait  au fond sur un Jardin,  et  par  devant  sur  une 
courette encombrée de charrues et de herses1,  de roues et de brancards. 

                                                            D'après Joseph Cressot, Le Pain au lièvre. 
1.  Herses : à écrire au tableau
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Epreuve DE SCIENCES PHYSIQUES

Exercice 1 (4 points)

1.1. Recopie puis complète les phrases suivantes : (8 x 0,25 pt)
Les hydrocarbures sont des composés organiques uniquement constitués des élèments ...... et
.... L'éthane, de formule brute ....... et le ....... de formule brute CH4 sont des hydrocarbures
appartenant à la famille des ..... L'hydrocarbure de formule C2H4 appartient à la famille des
...... alors que l'....... de formule brute C2H2 est de la famille des ..........
1.2. Réponds par Vrai ou Faux (4 x 0,25 pt)
1.2.1. Le dioxygène de l'air n'attaque pas l'aluminium à froid.
1.2.2. La réaction entre une solution acide et une solution basique est exothermique
1.2.3. Le bleu de bromothymol est bleu en milieu neutre.
1.2.4. L'acide chlorhydrique dilué et à froid réagit avec le fer.

Exercice 2 (4 points)

Le dakin est un antiseptique liquide utilisé pour le lavage des plaies. Sur l'étiquette d'un �acon
F1 de ce produit, on peut lire "Dakin : solution contenant du permanganate de potassium
KMnO4 à 6, 4.10−5 mol.L−1 responsable de sa coloration rose et surtout de sa stabilité vis-à
vis de la lumière"
Une in�rmière, par soucis d'économie, prépare à partir d'un volume du contenu du �acon un
autre �acon F2 de 50 mL de Dakin à 4, 0.10−5 mol.L−1 de permanganate de potassium.
2.1. Rappelle la dé�nition des termes : solution, soluté et solvant. (0,75 pts)
2.2. Calcule la masse de permanganate de potassium contenu dans le �acon (01 pts)
2.3. Calcule le volume V1 que l'in�rmière doit prélever du �acon F1 pour réaliser sa préparation
(01,25 pts)
2.4. Décris briévement le protocole expérimental de la préparation. (01 pts)
On donne : masse molaire du permanganate de potassium : M=158 g.mol−1
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Exercice 3 (6 points)

3.1. Recopie et complète le tableau ci-dessus. (8 x 0,25 pt)

Grandeur physique Unité dans le système International Symbole de l'unité

Force
Kilogramme

A
Vergence

3.2. Dans un chantier de construction de bâtiment à plusieurs étages, les sacs de ciment, les
briques et les autres matériaux sont remontés à l'aide d'une grue.
3.2.1 Une grue maintient immobile une charge de masse 200 kg à 20 m du sol . Précise la forme
d'énergie que possède la charge dans cette position. Trouve sa valeur. (01 pts)
3.2.2 Que devient la valeur de cette énergie si la charge est remontée jusqu'à 35 m du sol ?
Calcule la variation d'énergie. (01,5 pts)
3.2.3 Calcule le travail du poids lors du déplacement de la charge. Compare ce travail à la
variation d'énergie précèdemment calculée. On donne l'intensité de la pesanteur : g = 9, 8N.kg−1

(01,5 pts)

Exercice 4 (6 points)

En travaux pratiques, un groupe d'élèves, sous la supervision de leur professeur, se propose de
véri�er la loi d'Ohm pour un résistor (conducteur ohmique). Pour ce faire, les élèves mesurent
la tension U aux bornes du dipôle pour di�érentes valeurs de l'intensité I du courant électrique
qui le traverse. Les résultats obtenus sont consignés dans le tableau ci-après :

I(mA) 0 50 100 148 200 300
U(v) 0 0,75 1,50 2,22 3,00 4,50

4.1. Fais l'inventaire du matériel nécessaire pour réaliser ces mesures. (02 pts)
4.2. Montre que les résultats obtenus par le groupe d'élèves véri�ent bien la loi d'Ohm. (02 pts)
4.3. Détermine la résistance R du résistor. (02 pts)
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2018 Brevet de fin d'études moyennes (BFEM)

Épreuve de Sciences de la Vie et de la Terre

I. Maîtrise des connaissances (6 points)
1. Associe le mot ou l'expression qui convient à la lettre de chaque définition 

Exemple : m ————> néphron (6 points) 

a.  Phénomène  par  lequel  l'image  d'un  objet  qui  se  rapproche  de  l'œil  est 
maintenue sur la rétine. 

b. Trajet parcouru par l'influx nerveux depuis le récepteur jusqu'à l'effecteur. 

c. Mouvements qui permettent le renouvellement de l'air pulmonaire. 

d-Petits sacs situés à l'extrémité d'une bronchiole. 

e.  Phénomène  de  dégradation  incomplète  d'une  substance  organique  en 
anaérobiose. 

f.  Préparation  administrée  à  un  sujet  sain  pour  provoquer  une  immunité 
spécifique. 

g. Catégories de leucocytes qui produisent des anticorps spécifiques. 

h. Ensemble de phénomènes réactionnels qui se produisent quelque part dans 
l'organisme à la suite de la pénétration d'un corps étranger. 

i. Substance antimicrobienne produite par un micro-organisme. 

j.  Cassure  de  l'écorce  terrestre  qui  partage  un  ensemble  rocheux  en  deux 
compartiments décalés. 

k. Pénétration d'une roche d'origine interne dans des couches supérieures de 
nature différente. 

I.  Phénomène au cours duquel une plaque lithosphérique disparaît  sous une 
autre. 

Compétences méthodologiques (14 points)
Exercice 1 

RESAFAD – Sénégal avec le soutien de l'OIF 



Le schéma ci-dessous représente une coupe partielle du globe terrestre, siège 
de plusieurs phénomènes géologiques. 

1. Quelles sont les plaques Iithosphériques représentées sur ce schéma.   (02 
points) 

2. Quels sont les phénomènes qui affectent les plaques Iithosphériques en (1) et 
(3). Justifie tes réponses.   (02 points) 

3. Considérant le sens des flèches liées au phénomène observé en (2), quelle 
est la conséquence du mouvement des plaques Iithosphériques sur la croûte. 
(02 points) 

Exercice 2 

L'urine est produite par le rein à partir de la filtration du plasma. Le tableau ci-
dessous indique quelques constituants du plasma et de l'urine chez un sujet 
sain 

Constituants Plasma (g/L) Urine (g/L)
Eau 910 950
Chlorures 3,7 6
Protides 80 0
Lipides 5 0
Glucose 1 0
Urée 0,3 20
Ammoniaque 0 0,7
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1. Compare les compositions de l'urine et du plasma. (2 points) 

2. Formule une hypothèse sur l'absence de nutriments dans l'urine. (1 point) 

3.  Formule une hypothèse sur la présence de l'ammoniaque dans l'urine. (1 
point) 

On fait boire 2 litres d'eau à un chien. Des sondes placées directement dans les 
uretères permettent de mesurer le débit urinaire (volume d'urine émis chaque 
minute) . 
4. Décris la variation du débit urinaire à la suite de l'ingestion d'eau. (1,5 point) 

5. Sachant que la concentration du plasma en substances dissoutes doit rester 
relativement  constante,  explique  la  variation  du  débit  urinaire  à  la  suite  de 
l'ingestion d'eau. (1,5 point) 

NB. Il sera tenu compte de la qualité de l'expression  et de la présentation (1 
point).
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2018 Brevet de fin d'études moyennes (BFEM)

Épreuve de texte suivi de questions

Texte :

Rivière,  responsable du réseau entier,  se promenait  de long en large sur le
terrain  d'atterrissage  de  Buenos  Aires.  Il  demeurait  silencieux  car,  jusqu'à
l'arrivée des trois avions, cette journée, pour lui, restait redoutable.( ... ) 

Un manœuvre aborda Rivière pour communiquer un message du poste radio: le
courrier du Chili signale qu'il aperçoit les lumières de Buenos Aires. 
Bientôt Rivière entendrait cet avion : la nuit en livrait un déjà, ainsi qu'une mer,
pleine de flux et de reflux et de mystères, livre à la plage le trésor qu'elle a si
longtemps ballotté. Et plus tard on recevrait d'elle les deux autres. 

Alors  cette  journée  serait  liquidée.  Alors  les  équipes  usées  iraient  dormir,
remplacées par les équipes fraîches. Mais Rivière n'aurait point de repos : le
courrier d'Europe, à son tour,  le chargerait  d'inquiétudes. (  ...  )  L'arrivée des
avions ne serait jamais cette victoire qui termine une guerre, et ouvre une ère de
paix bienheureuse. Il n'y aurait jamais, pour lui, qu'un pas de fait précédent mille
pas semblables. 

                                          Antoine de Saint-Exupéry, Vol de nuit, pages 27, 29. 

I- Compréhension (3 points)
1- Qu'est-ce qui, dans ce texte, montre que Rivière est totalement absorbé (pris)
par son travail. (2pts) 
2- Donnez un titre au texte: (1 pt.) 

II- Vocabulaire (5 points)
3- Expliquez les expressions : « Les équipes usées» et « journée liquidée ». 
(2pts) 

4- Trouvez deux mots de la famille de que « mer ».  (1 pt) 

5- a- Trouvez deux homonymes du mot « ère ».    (1 pt) 

    b- .Employez chaque homonyme trouvé une phrases.  (1pt) 
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III- Grammaire et maniement de la langue (12 points)
6- Donnez la nature et la fonction des mots et expressions soulignés dans le
texte. (4pts) 

7- Dans la phrase : "L'arrivée des avions ne serait jamais cette victoire qui met
fin à une guerre."

a- Donnez la nature de la proposition soulignée. (1 pt) 

b- Sans changer le sens, réécrivez la phrase de manière à obtenir une seule
proposition. (1 pt.) 

8- "Les équipes usées étaient remplacées par les équipes plus fraîches."  

a- A quelle voix est le verbe de la phrase ci-dessus. (1 pt) 

b- Mettez-la à une autre voix. (1 pt) 

9-  «  Rivière  n'aurait  point  de  repos:  le  courrier  d'Europe  le  chargerait
d'inquiétudes. » 

a-. Indiquez le rapport logique (sens) qui lie les deux propositions. (1 pt) 

b- Réécrivez la phrase en remplaçant la juxtaposition par la coordination, puis
par la subordination. (2pts) 

10-  Donnez  le  mode  et  le  temps  du  verbe:  «  entendrait  »  dans  la  phrase
suivante: « Bientôt Rivière entendrait cet avion. » (1pt) 
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