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Correction bac blanc janvier 2014 
 
1ère PARTIE : Evaluation des connaissances (8 points).   Temps indicatif :1h30 
 

LA TERRE, LA VIE ET L’EVOLUTION DU VIVANT 
 
QCM (sur 3 points) : cochez la proposition exacte pour les questions 1 à 6 sur la feuille annexe à 
remettre avec la copie. 
 

1) Les différences d’altitude entre continents et océans sont dues au fait que: /0.5 
 

Xa) la croûte continentale est moins dense et plus épaisse que la croûte océanique  
  b) la croûte continentale est plus dense et plus épaisse que la croûte océanique  
  c) la croûte continentale est moins dense et plus fine que la croûte océanique  
  d) la croûte continentale est plus dense et plus fine que la croûte océanique  
 

2) Les chaînes de montagnes présentent parfois des ophiolites, ce sont les traces : /0.5 
 

Xa) d’un domaine océanique disparu suite à la collision de deux lithosphères continentales  
b) d’une activité volcanique de type point chaud  
c) de la subduction d’une lithosphère océanique sous une autre de même nature  
d) d’un amincissement crustal mettant à nu le manteau  
 

3) Au niveau d’une chaîne de collision il se produit : /0.5 
 

a) Une convergence d’une lithosphère continentale et d’une lithosphère océanique  
b) Une subduction d’une lithosphère continentale sous l’autre.  
c) Une subduction océanique  
Xd) Un épaississement crustal par création de matériaux continentaux  
 

4) Dans les zones de subduction on observe : /0.5 
 

a) un volcanisme de type granodiorite, par fusion partielle de la plaque en subduction  
Xb) un volcanisme andésitique par fusion partielle de péridotite de la plaque supérieure  
c) un volcanisme de type andésitique et de granodiorite par fusion partielle de péridotite de la plaque en 
subduction  
d) un volcanisme de type andésitique par fusion partielle de péridotite de la plaque en subduction 
 

5) La fusion de péridotites dans les zones de subduction a pour origine : /0.5 
 

a) un flux géothermique supérieur à la moyenne  
Xb) la déshydratation des matériaux de la croûte océanique subduite  
c) la déshydratation des péridotites de la lithosphère océanique subduite  
d) la déshydratation des péridotites de la croûte océanique subduite  
 

6) Un granitoïde est une roche : /0.5 
a) volcanique à structure grenue  
b) volcanique à structure vitreuse  
c) magmatique à structure vitreuse  
Xd) magmatique à structure grenue  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


