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Épreuve d'anglais LV1                              

I.  Reading comprehension (8 marks)
A. Read the text and write the paragraph numbers corresponding to these titles. 01.5 marks

Titles
Paragraph
numbers

1. Reaction of French authorities Parag. 
2. An irresponsible father Parag. 
3. Saving a child in danger Parag. 

B. Tick (√) the right option (a, b or c).   2 marks

4. Gassama climbed the building in... 
   a) a minute and a half;              b) 30 seconds               c) half an hour

5. The word '''Here" (paragraph 2) refers to ... 
   a) the building in Paris;             b) Mali                    c) France
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   Mamoudou Gassama - a Malian in illegal situation in France - was caught on video climbing a 
2 building in Paris to rescue a child who was dangling from a fourth-floor balcony. It took Gassama     
   only about half a minute to reach the 4 year-old and pull him to safety. “I did not think of the 
4 floors ... I did not think of the risk,” Gassama told journalists, “I did it because it' s a child," 

    Paris Mayor, Anne Hidalgo, called the 22-year-old hero "Spider-Man of the 18ème 
 6 arrondissement," as the rescue happened in there. "Gassama explained to me that he had arrived  
    from Mali a few months before, dreaming of building his life here," Hidalgo told the press. "I
 8 told him that his heroic act is an example to all citizens and that the city of Paris will obviously 
    be very keen to support him in his efforts to settle in France." Two days later, French 
10 President Emmanuel Macron met with Gassama, thanked him, gave him a medal and said he      
     would get him the French nationality. 
12 The child was under the care of his father while his mother was outside of Paris. The father was 
     not home at the time of the incident. French prosecutor* François Molins told journalists that the 
14 father had left the house to go shopping and was also playing "Pokemon Go" video game, while    
     his son was in danger of death. "The father is now under arrest and faces up to two years in 
16 prison," said Mr. Molins. 

Adapted from Ed Mazza, HuffPost, May 28, 2018. 
https://www.yahoo.com/Iifestyle/real-life-spider-man-scrambles-061542988.html 

*Prosecutor = Procureur 



6. President Macron offered Gassama to... 
   a) become a French citizen          b) thank him              c) give him a medal 

7. At the time of the incident, the child's mother was... 
   a) in Paris;                          b) away from Paris;      c) playing "Pokemon Go" 
                                                                                         with the father

C. Fill in the gaps with words from the text (one word per gap).      1.5 marks

Mamoudou Gassama - a 22-year-old illegal migrant from Mali - climbed a building to (8) ______ a 
young boy suspended on the balcony of a building in Paris. Jumping from balcony to balcony, he 
saved the child under the eyes of a stupefied crowd. Gassama's (9) ____ act was praised by 
French authorities. The father, who had (10) ________the child alone in the apartment, was 
arrested by the police. 

D. ) Are these statements True or False ? Justify your answers by quoting the text.    (03 
marks)

11. The Mayor of Paris advised the French people not to follow Gassama's exarnple.
_ _ _ _  _ _  _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
12. President Macron was thankful.to the Malian's act. 
_ _ _ _  _ _  _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

13. The child's parents could be sentenced to two years' imprisonment. 
_ _ _ _  _ _  _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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II. Linguistic and communicative competence (6 marks)
E. Underline the right option to complete this passage. 2 marks

When the French authorities asked Mr. Gassama what he wanted after (14) (saving / 
saved / save) the child, he said that his dream was to be a firefighter. Later he was 
enrolled in one fire brigade in Paris and (15) (her / his / him) dream came true. The fire 
brigade was so proud to have a man (l6) (as / such / like) him. He was immediately (17) 
(adopted / adopting / adoption) by all the other firefighters.

F Complete this mini-dialogue meaningful questions     2 marks

Mayor Hidalgo: when _________________________________________________? (18)
Gassama: I arrived here a few months ago. 
Mayor Hidalgo: Why did you leave your country? (19) 
Gassama:_____________________________________________________________.

G. People reacted against the child's father. Choose four (4) reactions of indignation 
from the following. 2 marks

a) "Should he be blamed?" / b) "That man deserves prison!" / c) "I'd never let that man stay
with my kid!" / d) "If I were this child's mother, 1 would leave him!" / e) 'What a father!" / f) 
"How could he be so careless?" / g) "This man needs support as this can happen to 
anyone" 
20. _____________________________________________________________________
21. _____________________________________________________________________
22. _____________________________________________________________________
23. _____________________________________________________________________

III)  WRITING:    06 marks
Choose one topic only and write about 80-120 words.

Topic 1: Today, more and more parents have troubles taking care of their children. What 
do you think are the reasons for this phenomenon? What are its effects on children? 
Suggest some solutions to the problem. 

Topic 2: After the Paris incident, the father of the child is at the police station for 
investigation. Write out the dialogue between the police .officer and the man. 

Topic 3: Many people condemned the father of the child saved by Marnoudou Gassama in
a local newspaper, Write a letter to the newspaper to explain why you think his punishment
should not be too severe.
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Épreuve de composition française

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

Sujet 1
Les personnages de Vol de nuit mettent l'action au-dessus de toute autre chose 
de la vie. 
En vous appuyant sur ce roman et sur votre expérience personnelle, vous 
montrerez dans un développement argumenté comment ils le manifestent dans 
leur quotidien.  

Sujet 2
Beaucoup  de  jeunes  considèrent  certaines  célébrités  comme  de  véritables
héros et se passionnent pour la plus petite actualité qui concerne leur vie. 
Qu'est-ce qui explique un tel phénomène ? Selon vous, quelles doivent être les
valeurs d'une célébrité pour qu'on puisse la considérer comme un héros ? 
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Épreuve d’économie familiale

EXERCICE 1: (6pts) 
Trouve le mot ou groupe de mots qui convient à chaque explication: 
1- Écoulement normal de sang après l'accouchement 
2- Deuxième phase de l'accouchement 
3- Méthode contraceptive qui est placée dans l'utérus 
4- Substance qui ferme le col de l'utérus pendant la grossesse 
5- Resserrement du muscle utérin 
6- Hormone qui favorise la sécrétion lactée

EXERCICE 2 : (8pts) 
Une jeune femme à un cycle régulier de 30 jours. Elle voit ses règles le 14 juin 
2019. 
1- Définis le cycle menstruel (1pt) 
2- A partir d'un graphique, détermine sa période féconde (4 pts) 
3- Quelle sera la date de ses prochaines règles? (1pt) 
4- Propose deux règles d'hygiène à observer par cette femme pendant la 
période des règles (2 pts). 

EXERCICE 3 (6 pts) 
Contexte

Un jeune du quartier ayant reçu une formation en entreprenariat met en place
une société d'assurance. Avant de démarrer ses activités, il fait une étude de
faisabilité. Ensuite il recrute trois employés: une secrétaire, un gardien et une
femme de ménage. 

Il assure ses trois employés et les fait adhérer à une mutuelle de santé. 

Consigne : Répond aux questions suivantes
 
1- Cite un avantage de l'entreprenariat en te basant sur le texte. (1pt) 
2- Quel est l'intérêt d'une étude de faisabilité ? (2pts) 
3- A quel  type d'assurance ce jeune entrepreneur a souscrit  ses employés ?
(1pt) 
4- Justifie l'importance de l'adhésion à une mutuelle de santé ? (2pt)
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Épreuve d'espagnol

TEXTO : Una adolescente madrileña muere en Cádiz  
Marcelo se levanta temprano, prepara el desayuno y lleva a sus hijos al colegio antes
de ponerse a trabajar en el ordenador. En sus tiempos libres, prepara el almuerzo, da
de comer a los niños y después se ocupa de la cena antes de que su mujer vuelva a
casa. 

Esa es la rutina de Marcelo, un diseñador gráfico de 35 años de edad que no solo
ejerce su trabajo desde casa sino también las tareas del hogar (1) que su mujer no
puede realizar porque trabaja todo el día fuera de casa. 

- « No me cuesta nada hacerlo.  Pero reconozco que me gustaría  a veces
trabajar fuera para cambiar (2) ideas con gente de otra forma »- dice Marcelo. 

Son  muchos  los  hombres  que  se  dedican  a  las  labores  domésticas  mientras  sus
mujeres salen a trabajar. Generalmente son hombres desocupados. Hoy las mujeres
en  las  empresas  (3)  se  especializan  cada  vez  más  para  ocupar  los  puestos  de
responsabilidades antes reservados a los hombres. 

Lorena Tapia Garzón, Perfil.com. 28 de octubre de 2008.

Vocabulario: l=los trabajos domésticos      2= échanger      3= entreprises 

NB: El desayuno, el almuerzo y la cena son las tres principales comidas (repas) del

       día. 

I  Comprensión escrita (6 puntos) 
A) Pon Verdadero o Falso y justifica a partir del texto (4 puntos). 
     1) Marcelo se levante a mediodía. 
     2) Marcelo se ocupa de la casa porque está divorciado. 
     3) Marcelo no quiere realizar las la bores domésticas. 
4) Las mujeres han ocupado siempre puestos de responsabilidades.

B) Busca en el texto: (2 puntos) 
    1) La palabra que significa "Lo que se hace todos los días". 
    2) El sinónimo de la expresión sin trabajo. 
    3) El antonino de: 
                         "Dentro #"     "Pocos #" 
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II Expresión personal (8 puntos) 
A) Contesta a las siguientes preguntas (4 puntos). 
    1) ¿Cuál es la profesión de Marcelo (1 punto) 
    2) ¿Donde ejerce Marcelo su profesión (1 punto) 
    3) ¿Es Marcelo un hombre responsable o irresponsable? Argumenta. (2
        puntos) 
B) Ensayo (S puntos) 
    Unos piensan que la mujer solo debe ocuparse de tareas domésticas; otros 
opinan que puede trabajar fuera de casa. 
Da tu opinión en unas 10 líneas. 
Palabras de ayuda: ejercer una profesión; tener un espíritu conservador; tener 
ideas modernas, tener títulos académicos; -participar en los gastes (dépenses); 
educar a los niños; ocuparse de la casa; prohibido (interdit) por... 

III  Competencia linguística (5 puntos) 
A) Pon en futuro la siguiente frase. (2 puntos). 
     Marcelo cuida de los niños cuando está en casa.
B) Pasa al estilo indirecto la siguiente frase (1 punto). 
     Marcelo dice: "Llevo a mis hijos al colegio". 
C) Da la forma correcta (1 punto). 
     A Marcelo le (gustar) preparar comidas para los niños. 
D) Elige la estructura gramatical correcta (1 punto). 
     Marcelo lo hace todo en casa como si: 
              a) no tenga esposa   b) no tuviera esposa     c)no tiene esposa  
              d) no tenía esposa 
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Épreuves facultatives
Un sujet au choix (choix fait à l'inscription)

EPREUVE N° 1: ECONOMIE FAMILIALE (20 points) 

Exercice 1 : Qui suis-je ? (7 pts)

1- Implantation de l'œuf dans l'endomètre 
2- Bien présent dans la nature et exploité par l'homme 
3- Union légitime entre un homme et une femme pour fonder une famille 
4- Contamination de l'air 
5- Document qui renferme toutes les informations relatives à une assurance 
6- Montant remis à l'assuré après un dommage 
7. Option du mariage irréversible

Exercice 2 : (6 points)

Voici les étapes de la fécondation naturelle : Pénétration d'un spermatozoïde,
ovule entouré de spermatozoïdes, fusion des noyaux, déplacement des cellules
sexuelles 
1- Classe-les suivant un ordre chronologique (4 pts) 
2- Explique deux de ces étapes (2pts)

Exercice 3 : (7 points)

De nos jours les jeunes couples rencontrent beaucoup de problèmes pouvant 
aboutir à un divorce. Les problèmes ci-dessous sont fréquents dans notre 
société.

Problèmes D'ordre socio-
culturel

D'ordre 
économique

D'ordre 
sanitaire

Disputes fréquentes 

Moyens financiers limités

Absence d'enfant dans le couple

Sorties fréquentes du mari 
pendant la nuit

Être scotché à son téléphone 
pendant des heures

Manque d'hygiène intimes
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Consignes 
1- Classe chaque problème dans la catégorie correspondante (reprendre le 
tableau sur la feuille d'examen) (3 pts) 
2- Parmi les problèmes cités, choisis-en 2 et propose pour chacun une solution 
adéquate. (4pts) 

EPREUVE N° 2 : EDUCATION MUSICALE (20 points) 

Chaque question/4 points 
1. Quelle est la valeur en triolet de cette figure de note r ? 
2. Encadrer les mesures qui ne sont pas des mesures composées: 9/4 - 4/4 -
3/4 - 6/4 
3. Quel est le nom de la gamme qui contient les notes diésées suivantes fa#,
do#, sol# ? 
4. Comment définit-on le silence en musique; placer sur une portée le silence
qui correspond à la ronde. 
5. Placez sur une portée : 
a) Un intervalle ascendant ; 
b) Un intervalle descendant. 

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

Sujet : Votre ami qui vit à l'étranger veut que vous lui envoyiez une belle image
sénégalaise  (carte  postale).  Faites  un  portrait  (buste)  en  couleurs  d'une
vendeuse en  tenue  traditionnelle  portant  sur  sa  tête  un  bol  rempli  de  fruits
locaux (oranges, mangues, bananes, pastèques ... ). 
Consignes : techniques de coloriage libre.  
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Épreuve d'histoire et géographie

I. Histoire

sujet n°1 : DISSERTATION

A la  fin  de  la  seconde  guerre  mondiale,  les  peuples  africains  sous  domination
européenne  ambitionnent  de  prendre  en  main  leur  destin  et  réclament  leur
indépendance, laquelle se fera sous diverses formes. 

Consigne:

Après avoir  analysé une cause externe et  une cause interne de la  décolonisation,
étudier  au  choix  une  des formes  de lutte  pour  l’indépendance évoquées dans  les
propos ci-dessus. 

sujet n°2 : Commentaire de texte

En 1827,  un  jeune Français  René caillé,  qui  ne  rêvait  que de  Tombouctou,
partait  de  la  côte  de  la  Guinée,  déguisé  en  Maure.  Il  réussit  à  atteindre
Tombouctou, la mystérieuse,  qui,  bien que déchue depuis le XVIe siècle,  lui
causa  une  vive  déception.  Il  se  glissa  ensuite  dans  une caravane de  1400
chameaux qui, avec des esclaves, de l'or et des plumes d'autruche gagna le
Sud marocain et Fès via Teghazza. Au retour en France, il fut accueilli comme
un héros. Il avait en effet plusieurs fois échappé de justesse à la mort. Mais, le
plus grand explorateur de l'Afrique avec Livingston, fut certainement l'Allemand
Henri Barth, voyageant pour le compte du Gouvernement britannique. Il sillonna
l'Aïr, les pays Haoussa et le Bornou, reconnut le cours supérieur de la Bénoué,
retrouva à Gwandou un exemplaire du Tarikh Es Soudan, source inestimable de
l'histoire de l'ouest africain. A Tombouctou où il demeura environ 8 mois, il aurait
péri sans la protection d'un Arabe influent, El Bekkaï. 

Histoire du Sénégal et de l'Afrique. THIAM (I.D.), SOW(S.), KANE (G.), MANGANE (S.)2007,
p.70. 

Consignes :

1) Présenter au choix René caillé ou Livingston en précisant sa nationalité et le
     rôle qu'il a     joué dans les explorations.                          (6 points) 
2) Dégager le contexte historique dans lequel ont été organisées les missions et
     explorations  européennes en Afrique.                             (7 points) 
3) Analyser les conséquences des missions et explorations européennes dans
l'évolution politique du continent africain.                              (7 points) 
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II. Géographie

SUJET  1 : DISSERTATION

« L'exploitation par les pays du Tiers-monde des forêts tropicales et équatoriales
pour en tirer du bois de feu, pour gagner de nouvelles terres agricoles ou pour
exploiter des produits forestiers détruit « les poumons» de la terre » 

Bulletin annuel de la Banque mondiale, septembre 2005. 

Consigne :

Analyser  deux  conséquences  liées  à  chacune  des  formes  d'exploitation
forestière ci-dessus, puis proposer deux solutions pour chacune d'entre elles. 

SUJET 2 : COMMENTAIRE

Thème : Contrastes sociodémographiques dans le monde

REGIONS
Population

totale
(Habitants)

Taux 
de
natalit
é
(en 
%0)

Taux de
mortalité

(en %0)

Indice de
fécondité

(enfant/femme)

Population de
65 ans et plus

Afrique 1277 292 000 33,5 8,8 4,39 45703 000
Amérique 
Latine et
caraïbes 

653991000 16,3 6,0 2,04 54 320 000 

Amérique 
du Nord 

365 918 000 12,3 8,4 1,86 58 705 000

Asie 4 519 451 000 16,4 7,1 2,14 375 369 000
Europe 739 495 000 10,5 11,4 1,63 137 381 000
Océanie 41 028 000 16,4 6,8 2,34 5 156 000

MONDE 7 597 175 000 18,5 7,8 2,47 676 634 000

Source: World Population Prospect. Nations-Unies, 2015. 

Consignes :

1. Définir les termes suivants: Indice de fécondité, Taux de natalité, Taux de
    mortalité, Taux d'accroissement naturel                                              (6 points) 
2. Calculer la part en valeur relative de la population respective de l'Afrique, de
   l'Asie et de l'Europe dans la population mondiale puis représenter par un 
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   diagramme à barres les résultats obtenus. Interpréter le graphique    (8 points)
3. Identifier puis analyser un problème démographique de l'Afrique et un
    problème démographique de l'Europe.                                               (6 points) 
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Épreuve d'éducation civique

Traiter un sujet au choix

Sujet 1 : Dissertation
 
«  Scolariser  les filles et  les maintenir  à l'école jusqu'au Bac, restent  un défi
majeur  pour  la  formation  d'un  capital  humain  de  qualité  qui  sera  vecteur
d'émergence pour nos États ... » 

Source: lequotidien.sn, 08 Mars 2018. 
Consigne:

Expliquer deux causes de la faible scolarisation des filles puis, à partir de deux
exemples, analyser l'intérêt de leur maintien à l'école. 

Sujet 2 : Commentaire
« Le Sénégal est l'un des pays d'Afrique au Sud du Sahara où le paludisme
demeure un problème de santé publique, en dépit des efforts menés à différents
niveaux qui ont permis de faire baisser son poids ... 

Le fardeau de cette maladie a connu une régression significative de plus de
50% entre 2009 et 2015. La mortalité toutes causes confondues est passée de
72% à 33% chez les moins de 5 ans entre 2009 et 2014 ... En 2017, près de
349  000  cas  de  paludisme  ont  été  confirmés  sur  une  population  de  15,7
millions ... » 

Source: africacheck.orq, 9 Avril 2018 
Consignes:
1) Analyser les causes de la persistance du paludisme au Sénégal. (7 points) 
2} Indiquer deux stratégies mises en œuvre qui justifient la régression du   
    paludisme au Sénégal depuis 2009.                                                (1 points) 
3) Analyser en 5 lignes l'intérêt de la lutte contre le paludisme au plan
    économique et au plan social.                                            (6 points) 
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Épreuve DE MATHÉMATIQUES

1. Dis comment obtenir la valeur de la médiane d’une série statistique ordonnée à caractère quan-
titatif discret et d’effectif total N. (1 pt)

2. Le tableau ci-dessous donne la répartition des salaires mensuels en F CFA et leurs propor-
tions pour le personnel d’une entreprise.

fonctions Fréquences en pourcentage salaires
Cadres supérieurs 5 450000

Agents de production 45 350000
Personnels administratifs 15 200000

Chauffeurs 5 150000
Agents de sécurité 10 100000

Agents commerciaux 20 175000
a) Indique le caractère étudié et sa nature. (0.5pt)
b) Calcule le salaire moyen mensuel dans cette entreprise. (1pt)
3. Calcule le salaire médian de cette entreprise sachant qu’il y a exactement 2 cadres qui y

travaillent. (1 pt)
4. Construis le diagramme des fréquences cumulées croissantes de cette série.(1.5 pt)

Exercice 1 (5 points)

Soit ABCD un rectangle tel que AB = 12 cm et BC = x cm avec 0 < x < 12.
1. Calcule le périmètre P du rectangle en fonction de x. (0.5 pt)
2. Dans quel intervalle peut-on choisir x pour que P soit supérieur à 33 cm? (1 pt)
3. Calcule l’aire A de la surface de ce rectangle en fonction de x. (0.5 pt)
4. Dans quel intervalle peut-on choisir x pour que A soit inférieure à 81cm2 ? (1 pt)
5. On donne x = 9 et A’B’C’D’ un carré dont l’aire est égale à celle du rectangle ABCD.
a) Calcule le côté du carré.(1 pt)
b) Compare le périmètre P du rectangle et celui P’ du carré. (1 pt)

Exercice 2 (5 points)
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Le plan est muni d’un repère orthonormal
(
O
−→
i ,

−→
j
)
.

1. Place les points A(-3 ; 3), B(5 ; -1) et C(5 ; 9). (0.75 pt)
2. Trouve une équation de la droite (Delta) hauteur du triangle ABC passant par le point C.(1

pt)
Soit le point K milieu de [BA].
a) Vérifie que K appartient à (Delta). (0.25 pt)
b) Déduis-en la nature du triangle ABC et celle du triangle AKC. (1 pt)
3. Soit (C) le cercle circonscrit au triangle AKC.
a) Détermine les coordonnées de son centre L et calcule son rayon R. (0.5 pt)
b) Montre que M(6 ; 6) appartient au cercle (C). (0.5 pt)
c) Justifie que AMK et ACK ont la même mesure. (0.5 pt)
d) Montre que CAK et AMK sont complémentaires.(0.5 pt)

Exercice 3 (5 points)

1. Le schéma ci-contre représente le patron de la partie latérale
d’un cône de révolution. Justifie que le rayon r de la base du
cône vaut r = R × (

1− α
360◦

)
(1pt)

2. Démontre que la hauteur h du cône vaut : h = R ×√
1− (

1− α
360◦

)2. (1.5pt)
3. Exprime l’aire du cône en fonction de R et α. (1.5pt)
4. On pose α= 270◦, R = 50 cm et π= 3,14.
Calcule l’aire latérale du cône.(1 pt)

Exercice 4 (5 points)
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Épreuve DE SCIENCES PHYSIQUES

Exercice 1 (4 points)

1.1 Répondre par Vrai (V) ou Faux (F) aux questions suivantes. (2 × 1 pt)
1.1.1 Une solution d’acide chlorhydrique est neutralisée par une solution d’hydroxyde de sodium
si elles ont la même concentration et des volumes différentes.
1.1.2 La combustion complète du propane (C3H8) produit de l’eau et du dioxyde de carbone.
1.2 Choisis la bonne réponse. (2 × 1 pt)
1.2.1 La densité du dioxyde de carbone (CO2) par rapport à l’air, vaut :
a) 0,15 ; b) 1,51 ; c) 1,15.
1.2.2 Sachant que pour neutraliser un volume VA d’une solution d’acide chlorhydrique à
0,2 mol ·L−1,il faut un volume VB = 30 mL d’une solution d’hydroxyde de sodium à 0,1 mol ·L−1,
le volume VA vaut : a) 10 mL ; b) 15 mL ; c) 6 mL

Exercice 2 (4 points)

Les questions 2.1 et 2.2 sont indépendantes.
2.1 L’éthylène est un alcène de masse molaire M = 28 g ·mol−1.
2.1.1 Écris le formule générale des alcènes; déduis-en la formule brute de l’éthylène. (1 pt)
2.1.2 Écris la réaction de combustion complète de l’hydrocarbure de formule C2H4. (0,5 pt)
2.2 On se propose de déterminer la composition d’un mélange de zinc et de cuivre de masse
totale 10 g.
Pour ce faire, on y verse de l’acide chlorhydrique diluée, à froid et en excès. Un seul des métaux
réagit avec l’acide. Le volume de dihydrogène formé est égal à 2,4 L.
2.2.1 Écris l’équation bilan de la réaction qui a lieu. (0,5 pt)
2.2.2 Calcule la masse du métal qui a réagit avec l’acide. (1 pt)
2.2.3 Déduis-en la masse du métal non attaqué. (1 pt)
Masses molaires atomiques en g ·L−1 : M(Zn) = 65 ; M(Cu) = 63,5 ; M(C) = 12 ; M(H) = 1
Volume molaire dans les conditions de l’expérience : VM = 24 L ·mol−1

Exercice 3 (6 points)

On dispose du matériel électrique suivant : 1 générateur de courant continu, 3 résistors

de résistance R = 3Ω chacun et des fils de connexion.
3.1 Représente par un schéma chacun des montages électriques sui-
vants : (2 pt)
− Montage 1 : les appareils électriques sont tous en série.
− Montage 2 : les appareils sont tous en parallèle.
3.2 On réalise maintenant le montage 3 schématisé ci-contre.
La tension entre les bornes du générateur vaut 9 V.
a) détermine la résistance de la portion de circuit AB. (1 pt)
b) calcule l’intensité du courant qui traverse chaque résistor. (3 pts) Montage 3
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Exercice 4 (6 points)

4.1 Les schémas 1 et 2 représentent, dans un ordre
quelconque, le trajet des rayons lumineux qui ar-
rivent dans un œil myope et dans un œil hypermé-
trope.
Pour l’un des schémas, l’image d’un objet situé à
l’infini se forme en avant de la rétine et pour l’autre
l’image d’un objet situé à l’infini se forme après la
rétine.
4.1.1 Précise le schéma qui correspond à l’œil
myope. (1,5 pt)

F’

Schéma 1

F’

Schéma 2

4.1.2 précise le type de lentille (convergente ou divergente) qui doit constituer les verres correc-
teurs pour corriger la vision de l’œil correspondant au schéma 1. (2 pts)
4.2 Un objet AB de hauteur 5 cm est placé à 10 cm d’une lentille convergente de distance focale
10 cm. L’objet est disposé perpendiculairement à l’axe principal de la lentille et le point A est situé
sur cet axe. Construis à l’échelle 1/5, l’image A’B’ de l’objet AB et détermine sa taille. (2,5 pts)
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2019 Brevet de fin d'études moyennes (BFEM)

Épreuve de Sciences de la Vie et de la Terre

I. Maîtrise des connaissances (5 points)

A. Complète le texte ci-dessous en associant sur ta copie chaque chiffre au mot
ou groupe de mots qui convient.  (3 points) 

Régulateurs;  énergie;  excréteurs;  nutriments;  glucide;  dioxygène  ;  chaleur;
dioxyde de carbone; urée. 

« Toutes les cellules du corps sont le siège de réactions chimiques productrices
d'énergie. Au cours de ces réactions chimiques qui consomment du …..(l)……,
les cellules dégradent des ……(2)…… pour libérer  de l'énergie. Une partie de l'
…..(3)……. libérée est consommée pour l'activité cellulaire, l'autre partie est 
dissipée sous forme de …. (4)  …..  Ces réactions chimiques produisent  des
déchets comme le ..... (5) ..... qui devront être éliminés à cause de leur toxicité.
Cette élimination est assurée par les organes ......... (6) ……. " 

B.  Certaines  affirmations  sont  exactes,  recopie-les,  Corrige  ensuite  les
affirmations fausses. (2 points) 

a. Les polynucléaires et les macrophages sont des phagocytes. 
b. Un rift est une zone d'effondrement que l'on trouve uniquement dans les 
    zones axiales des dorsales océaniques. 
c. Les lymphocytes T neutralisent les bactéries par les anticorps qu'ils
    produisent. 
d. La collision est un phénomène lié au déplacement des continents au sein
    d'une plaque lithosphérique. 
e. La moelle osseuse est le lieu de production des cellules immunitaires. 
f. La zone d'accrétion océanique est le lieu de destruction des planchers 
   océaniques. 
g. Les ganglions lymphatiques et la rate sont des lieux de stockage des cellules 
    immunitaires. 
h. La subduction est l'enfoncement de la lithosphère continentale sous la 
    lithosphère océanique. 
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II  Compétences méthodologiques (14 points)
Exercice 1

Le  système  ABO  comprend  quatre
groupes sanguins notés A, B, AB et
O.  Lors d'une  transfusion sanguine,
la connaissance du groupe  sanguin
est  nécessaire  pour  éviter  les
accidents  dus  à  l'agglutination  des
hématies du donneur dans le plasma
du receveur. Lors d'un accident de la
circulation,  quatre  blessés  dont  le
chauffeur  ont  perdu  une  quantité
importante  de  sang.  A  l'hôpital,  le
médecin  cherche  à  déterminer  le
groupe sanguin des blessés l, 2 et 3.
Le  chauffeur  qui  est  du  groupe  0,
comme  indiqué  sur  son  permis  de
conduire numérisé, a immédiatement

bénéficié d'une transfusion sanguine.
Le document 1 indique les résultats
des tests réalisés par le médecin sur
les blessés 1, 2 et 3.   

          

1. En partant de l'analyse des résultats indiqués dans le document 1 et d'un
raisonnement rigoureux détermine le groupe sanguin de chacun des blessés l, 2
et 3.       (3 points)
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2. Deux types d'hématies sont mis chacun en présence de la même catégorie
d'agglutinines (anticorps). Le document 2 indique le résultat obtenu.

  

A partir du document 2, explique les phénomènes d'agglutination et de non 
agglutination.               (2 points) 

 
3. Le document 3 indique les caractéristiques des groupes sanguins

Groupe A Groupe B Groupe AB Groupe O

Anticorps Anti-A Anti-B Aucun Anti-A et Anti-B

Antigène A B A et B Pas
d’antigènes

Document 3

Utilise les données du document 3 et ta réponse précédente pour déterminer le 
(ou les) groupe(s) sanguin(s) qu'il est possible de transfuser au chauffeur. 
(2 points) 
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Exercice 2

Les mouvements tectoniques qui se déroulent en permanence au niveau de la 
lithosphère provoquent, entre autres, des séismes au niveau de certains pays 
tel que le Japon. 
Le document 4 représente une coupe partielle du globe terrestre montrant 
l'emplacement du Japon. 

1) Décris les phénomènes qui se déroulent en A, en B et en C.   (3 points) 
2) Nomme les phénomènes observés en A et en C; quel nom donne-t-on au
    relief situé en B.                                                   (1,5 point) 
3) Donne le nombre de fosses océaniques indiquées sur cette coupe.(0,5 point) 
4) Explique à partir des évènements géologiques indiqués sur ce document, la
    fréquence des séismes au Japon. (2 points) 

NB. Présentation et expression.    (1 point) 
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2019 Brevet de fin d'études moyennes (BFEM)

Épreuve de texte suivi de questions

Texte :  Une grande ville européenne 
Une  circulation  intense,  disciplinée,  les  autos  s'arrêtent  au  feu  rouge,  attendent
patiemment le vert  pour repartir.  Un incessant  tourbillon.  Les piétons sont  les plus
pressés. Après tout ne sont- ils pas en nombre? Il faut les voir se faufiler à travers les
voitures et s'arrêter tout  d'un coup, n'auraient-ils  pas de ressorts dans les jambes,
ressorts remontés chaque matin? 

La grisaille des murs aurait dû influer sur le caractère des habitants. Erreur ! Ils ont du
soleil en réserve, aussi trottent-ils dans un bruit continuel de houle. Le Parisien croirait
que le monde a cessé de tourner si une nuit ou un matin, il n'entendait plus ces bruits
familiers. Un peuple consultant la montre à tout instant. Une ville prodigieuse qui vous
prend, vous capte, vous met au pas, vous emporte malgré vous dans son courant
impétueux.  Ici  on  ne  fait  pas  de  stage.  Il  faut  marcher,  suivre.  Et  de  la  lumière
électrique en plein jour dans les restaurants et les magasins. Certainement pour voir
clair dans les comptes. 

Bernard Dadié,   Un nègre à paris,   1956   

I- Compréhension (4 points)
1) Choisis parmi les mots suivants celui qui décrit l’ambiance de la ville: (1 pt) 
       -   agitée 
       -   tranquille 
       -   monotone
2) Peut-on parler de désordre dans cette circulation ?                (1 pt)
3) Relève dans le texte deux mots ou expressions qui montrent que les gens
    sont pressés.                                                                                  (2pts) 

II- Vocabulaire (4 points)
34) Décompose le mot « incessant» et donne l'adverbe de la même famille.

(2 pts) 
5) Emploie chaque verbe dans une phrase: « repartir » et « répartir ». (2pts) 

III- Grammaire et maniement de la langue (12 points)
6) Nature et fonction des mots ou groupes de mots soulignés (4 pts) 
7)  Donne le  type et  la  forme de la  phrase suivante:  «  N'auraient-ils  pas de
ressorts dans 
   les jambes? » (2 pts) 
8)  Fais l'analyse logique de la phrase ci-après: « Le Parisien croirait  que le
monde a cessé de tourner    
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   si une nuit ou un matin il n'entendait plus ces bruits familiers. » (3 pts) 
9) Mets cette phrase à la voix passive. « Le Parisien n'entendait plus ces bruits
    familiers. » (1 pt) 
10) « La grisaille des murs aurait dû influer sur le caractère des habitants. » 
      a) Donne l'infinitif du verbe souligné.                               (1 pt) 
      b) Indique le temps et le mode de ce verbe.                    (1 pt) 
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