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CONCOURS  MISS   SCIENCES   2014 
Epreuve de SVT   Classe de 2nd   Durée : 1h 30 

A -  EVALUATION  DES  ACQUIS          (7,5 points) 
I-Définitions 
 Donne la définition des expressions ou mots suivants : 2,5 points (0,5 x 5) 
  -L’autoécologie et la synécologie sont deux grandes subdivisions (ou branches) de 

l’écologie. 
Définis chacune de ces deux branches. 

-Les facteurs biotiques et abiotiques sont les deux grands groupes qui caractérisent 
la classification des facteurs écologiques. 

Définis chacun de ces deux facteurs. Définis la niche écologique. 

 II- Phrases logiques  
Rédige trois phrases en utilisant  les suites de   mots et expressions 

proposées : 1,5 point (0,5 x 3) 
Suite 1 :    écosystème,      biocénoses,        climax. 

Suite 2 :    dégradation,     désertification,     sol.   
Suite 3 :    écosystème,      aménagement,     autoroute 

          III-  Associations 
Exercice 1  
Recopie l’exercice sur ta copie et associe chaque mot à la définition 

correspondante. 1,5 point (0,25 x6)   

Mot Définition 

Déchet Matériau constituant le sous sol 

Isotherme Versant d’une vallée de montagne exposé au soleil 

Pollution Lieu d’où l’on extrait des roches 

Roche Rejet de déchets dans l’environnement 

Carrière Résidu d’une activité humaine 

Adret Ligne reliant tous les points ayant la même température 

 

Exercice 2 

La coupe ci-dessous montre les différents 
horizons d’un sol, indiqués numérotés de 1 

à 4.   2 points (0,5 x4)   
                                    

1. Roche mère et  un peu de roche altérée  
2. Humus et un peu  de  roche altérée 

3. Roche altérée et un peu d’humus 
4. Matières organiques en décomposition 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Annote  cette coupe de sol en associant  à chaque lettre (O, A, B et C), le chiffre 

approprié correspondant à l’horizon indiqué. 
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B-  COMPETENCES            (12,5 points) 
     Exercice1.    6, 5points 

Les quatre numéros suivants représentent des espèces qui occupent le même 
milieu de vie.  

Ils se disputent, voici ce que revendique chacune de ces espèces: 
Espèce n°1 dit : moi il me faut de l’herbe bien fraiche pour survivre. 

Espèce n°2 dit : moi je n’ai besoin de personne  pour vivre, il me faut juste de 

l’eau, des sels minéraux, Co2,    beaucoup de soleil. 
Espèce n°3 dit : ça fait le compte eh bien, tu seras bien gras pour moi. 

Espèce n°4 dit : je vous attends tous. Une fois morts vous me rejoindrez au sol et 
je vous retourne à l’état minéral. 

      1°) Donne un qualificatif à chaque espèce.  0,5 point x 4 
      2°) Quelles sont les relations qui existent ces êtres vivants?   0,5 point 

      3°) Schématise ces relations (sous la forme d’un cycle: schéma annoté et titré) 
2,5 points 

      4°) La matière qui constitue ces êtres vivants se présente sous deux formes 
dans la nature.  

           Lesquelles? Comment se fait le passage d’une forme à l’autre ?    1,5point 
     

       
                    Exercice2.    6 points  

 Pour mesurer l’influence d’un engrais azoté (l’urée), on divise un champ en trois 

parcelles : 
Le tableau ci-dessous indique pour chaque parcelle la quantité d’engrais utilisée et 

la production de riz correspondante : 
                          

 1ère parcelle 2ème parcelle 3ème parcelle 

Engrais azoté    0 kg/ha       90 kg/ha      180 kg/ha 

Production de riz   4000 kg/ha      5000 kg/ha     6000 kg/ha 

 
    1°)  Trace la courbe de production de riz en fonction de l’apport d’engrais azoté. 

1 point 

    2°)  Décris la courbe obtenue.  2 points  
    3°)  Propose des explications concernant la quantité de riz produite.  2 points 

    4°)  Est-il alors possible d’améliorer la production du riz local pour atteindre 
l’autosuffisance alimentaire au Sénégal? Justifie. 1 point 
 
 
 

  


