
QCM de révision. 
 
Partie 1. – QCM 1. D’après « sujet 0 » 

 
 
1)  Cette photographie représente une cellule à : 

a. 2n = 24, en anaphase d’une mitose. 
b. 2n = 24, en anaphase 1 d’une méiose. 
c. 2n = 12, en métaphase d’une mitose. 
d. 2n = 12, en anaphase 2 d’une méiose. 

 
2)  La mitose : 

a. est source de diversité génétique. 
b. donne naissance à 4 cellules à partir d’une cellule. 
c. conserve toutes les caractéristiques du caryotype. 
d. permet la production des gamètes. 

 
3)  La méiose produit : 

a. 4 cellules haploïdes à partir d’une cellule diploïde. 
b. 2 cellules diploïdes à partir d’une cellule diploïde. 
c. 4 cellules diploïdes à partir d’une cellule diploïde. 
d. 2 cellules haploïdes à partir d’une cellule diploïde. 

 
4)  La réplication de l’ADN a lieu : 

a. entre les deux divisions de la méiose. 
b. uniquement avant une mitose. 
c. uniquement avant une méiose. 
d. avant la première division de la méiose  

 
5)  Lors d’une méiose, se déroulant sans anomalie, il peut s’effectuer : 

a. un brassage intrachromosomique entre chromosomes non homologues 
b. un brassage interchromosmique entre chromosomes homologues 
c. un brassage interchromosomique puis un brassage intrachromosomique 
d. un brassage intrachromosomique puis un brassage interchromosomique  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le document ci-dessous représente le caryotype d’un enfant atteint d’une anomalie chromosomique 

.  
6) Le caryotype ci-dessus peut avoir pour origine : 

a. une duplication du chromosome 21 lors de la méiose 
b. une non-disjonction de la paire chromosomique n°21 lors de la division I de la méiose 
c. une non-disjonction de la paire chromosomique n° 21 lors de la division II de la méiose 
d. un accident génétique uniquement lors de la formation des gamètes femelles 

 
Partie 1. – QCM 2. D’après « sujet 0 » 
Cochez la proposition exacte pour chaque question 1 à 28. 
 
1)  Dans la Terre le transfert thermique s’effectue par : 

a. convection seulement 
b. convection et conduction 
c. l’intermédiaire du champ magnétique terrestre 
d. fusion du manteau et remontée de roches du noyau 

 
2)  La croûte continentale est principalement formée : 

a. de gabbros et granites 
b. de roches sédimentaires et de granites 
c. de péridotites 
d. de roches voisines du gabbro 

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

a. 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 
 

4)  Les chaînes de montagnes présentent parfois des ophiolites, qui sont les traces : 
a.  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 

 
5)  Au niveau d’une chaîne de collision il se produit : 

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 
d. un épaississement crustal par création de matériaux continentaux 
 



6)  Dans les zones de subduction on observe un volcanisme : 
a. de type granodiorite, par fusion partielle de la plaque en subduction 
b. de type andésitique par fusion partielle de péridotite de la plaque chevauchante 
c. de type andésitique et de granodiorite par fusion partielle de péridotite de la plaque en 
subduction 
d. de type andésitique par fusion partielle de péridotite de la plaque en subduction 
 

7)  La fusion de péridotites dans les zones de subduction a pour origine : 
a. un flux géothermique supérieur à la moyenne 
b. 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. 

 
8)  Un granitoïde est une roche : 

a. volcanique à structure grenue 
b. volcanique à structure vitreuse 
c. magmatique à structure vitreuse 
d. magmatique à structure grenue 
 

9)  La croûte continentale : 
a. est en moyenne plus jeune que la croûte océanique 
b. est plus dense dans les zones de collision 
c. s’épaissit progressivement dans les zones de collision anciennes 
d. s’altère sous l’effet des agents de l’érosion 
 

10)  Bien que le concept d’espèce soit délicat à définir, on peut néanmoins considérer qu’il s’agit : 
a.  de tous les individus interféconds 
b. d’une population ayant le même patrimoine génétique 
c. d’une population isolée géographiquement d’autres populations  
d. d’une population d’individus interféconds, isolée génétiquement d’autres populations 
 

11)  Le genre Homo : 
a. est constitué par l’homme et les grands singes actuels 
b. correspond à un groupe d’êtres vivants dont la biodiversité est maximale à l’époque actuelle 
c. est associé à la production d’outils complexes 
d. est apparu il y a environ 55 à 60 millions d’année 
 

12)  Le genre Homo se distingue des autres primates par : 
a. une bipédie occasionnelle 
b. un dimorphisme sexuel marqué 
c. une bipédie avec trou occipital en arrière 
d. une bipédie avec un trou occipital avancé 

 
13)  En relation avec la vie fixée, les plantes ont développé : 

a. un système racinaire permettant des échanges de CO2 avec le sol 
b. un système racinaire permettant des échanges d’eau avec l’atmosphère 
c. un système aérien permettant des échanges d’ions, d’eau et de gaz avec l’air 
d. un système aérien et un système souterrain pouvant échanger de la matière par un système 
vasculaire 

 
14)  Le pollen : 

a. correspond au gamète femelle 
b. est produit par les étamines 
c. représente l’embryon de la future graine 
d. est toujours transporté par les insectes 
 

15)  La collaboration animal - plante s’exerce : 
a. exclusivement lors de la pollinisation 
b. lors de la pollinisation et de la fécondation  
c. lors de la pollinisation et de la dispersion des graines 
d. lors de la pollinisation et de la dispersion des gamètes 
 



16)  Le fruit : 
a. contient une quantité variable d’ovules 
b. contient une quantité variable de graines 
c. se forme seulement à partir de l’ovule 
d. se forme avant la pollinisation 

 
17)  La technique d’hybridation : 

a. permet d’obtenir des variétés nouvelles qui cumulent les caractéristiques des 2 parents 
b. consiste à croiser toujours 2 individus d’espèce différente 
c. consiste à croiser 2 individus afin d’obtenir des homozygotes 
d. est la seule technique permettant de modifier le patrimoine génétique d’une plante 

 
18)  L’inflammation : 

a. est la première étape de la réponse adaptative 
b. ne repose pas sur des mécanismes de reconnaissance mais seulement sur la mise en jeu de 
molécules 
c. est effective dès le stade fœtal 
d. est caractérisée par des symptômes stéréotypés 

 
19)  Lors de la réponse adaptative : 

a. il se produit une augmentation de la quantité d’immunoglobulines dans le sang 
b. il se produit un gonflement, rougeur, chaleur, douleur au niveau de la zone d’infection 
c. il y a production d’antigènes par les plasmocytes 
d. les plasmocytes se différencient en lymphocytes cytotoxiques 
 

20)  La vaccination : 
a. consiste à injecter des produits immunogènes et pathogènes 
b. mobilise la réponse innée et adaptative 
c. contient des adjuvants qui déclenchent une réponse adaptative nécessaire à l’installation de 
la réponse innée 
d. favorise la production d’antigènes par l’organisme 
 

21)  Lors de la méiose, il s’effectue un brassage génétique par : 
a. un brassage intrachromosomique lors de la deuxième division de la méiose 
b. un brassage interchromosomique puis intrachromosomique lors de la première division de 
la méiose 
c. un brassage intrachromosomique puis interchromosomique lors la deuxième division de la 
méiose 
d. un brassage intrachromosomique puis interchromosomique lors la première division de la 
méiose 

 
22)  Le zygote formé par fécondation : 

a.  contient une combinaison unique et nouvelle d’allèles 
b. contient les mêmes combinaisons alléliques que ses parents 
c. contient les mêmes combinaisons alléliques que l’un des parents 
d. contient une combinaison allélique identique aux autres descendants du couple 

 
23)  L’immunité adaptative : 

a. est présente seule chez les vertébrés 
b. s’ajoute à l’immunité innée chez les invertébrés 
c. est moins spécifique que l’immunité innée 
d. s’ajoute à l’immunité innée chez les vertébrés 

 
24)  La sélection clonale des lymphocytes T CD8 : 

a. peut s’effectuer par contact direct avec un virus 
b. s’effectue toujours après la sélection clonale des lymphocytes B 
c. nécessite la présence d’interleukine 2 
d. s’effectue par contact avec une cellule présentatrice de l’antigène 
 



25) La mémoire immunitaire : 
a. est due à la présence de cellules mémoires à longue durée de vie 
b. est présente dès la naissance de l’individu 
c. permet une réponse secondaire à l’antigène plus rapide mais quantitativement moins 
importante 
d. permet une réponse secondaire à l’antigène moins rapide mais quantitativement plus 
importante 

 
26) Le réflexe myotatique : 

a. fait intervenir une seule synapse entre deux neurones moteurs 
b. fait intervenir une seule synapse entre deux neurones sensoriels 
c. nécessite l’intervention de plusieurs synapses entre neurones moteurs 
d. fait intervenir une seule synapse entre un neurone sensoriel et un neurone moteur 

 
27) Le neurone moteur conduit un message nerveux : 

a. codé en fréquence de potentiel d’action vers les centres nerveux 
b. codé en amplitude de potentiel d’action vers le muscle effecteur 
c. codé en fréquence de potentiel d’action vers le muscle effecteur 
d. présentant toujours la même fréquence et la même amplitude de potentiel d’action 

 
28) Au niveau du cerveau, les cartes motrices : 

a. sont innées, présentes dès la naissance 
b. restent identiques tout au long de la vie de l’individu 
c. sont identiques chez tous les individus d’une même espèce 
d. peuvent évoluer en fonction de l’apprentissage 

 
Partie 1. – QCM 3. D’après « Amérique du Nord 2013 » 
LE DOMAINE CONTINENTAL ET SA DYNAMIQUE 
QCM (3 points) 
À partir des connaissances, répondre au QCM en cochant la bonne réponse 

1- Les ophiolites sont : 
a. des fossiles marins 
b. la trace d'un domaine océanique disparu 
c. un domaine continental déformé à la suite d'une collision 
d. des minéraux caractéristiques du granite 

 
2- En s'éloignant de la dorsale, la lithosphère océanique : 
a. s'épaissit à cause de son refroidissement, ce qui augmente sa densité 
b. se refroidit à cause de son épaississement, ce qui augmente sa densité 
c. subit un plissement intense 
d. s'épaissit et se refroidit, sans modification de sa densité 

 
3- Une chaîne de montagne récente : 
a. présente en général un relief moins élevé qu'une chaîne de montagne ancienne 
b. ne présente aucune érosion 
c. présente un relief en surface appelé racine crustale 
d. peut présenter des marqueurs de subduction océanique et de collision  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Partie 2. Exercice 1 - Pratique d'un raisonnement scientifique dans le cadre d'un problème donné 
(3 points). – QCM 4. D’après « Amérique du Nord 2013 » 
 

NEURONE ET FIBRE MUSCULAIRE : LA COMMUNICATION NERVEUSE 
Expérience de Loewi sur la transmission synaptique 

Ce sujet permet d'utiliser les connaissances acquises sur la communication nerveuse et le 
fonctionnement des synapses. 
Aucune connaissance sur le fonctionnement cardiaque n'est nécessaire pour répondre au sujet. 
 
À partir de l'exploitation du document, répondre au QCM en cochant la bonne réponse. 

  
Document : expérience de Loewi 

En 1921, Otto Loewi a réalisé une expérience célèbre sur le contrôle du cœur par le système nerveux. 
Il a prélevé les cœurs de deux grenouilles : 
- le cœur de la grenouille 1 est prélevé avec un des nerfs cardiaques ; 
- le cœur de la grenouille 2 est prélevé sans aucun nerf. 
Lorsque l’on prélève le cœur d'une grenouille, celui-ci peut continuer à battre plusieurs minutes 
lorsqu’il est placé dans un liquide convenable (automatisme cardiaque). 
Loewi a placé les deux cœurs dans 2 béchers, reliés entre eux. Le dispositif expérimental utilisé est 
conçu de manière à permettre au liquide baignant le cœur de la grenouille 1 d’être transféré au cœur de 
la grenouille 2. 
Au cours de l’expérience, il a stimulé électriquement le nerf associé au cœur de la grenouille 1 et a 
enregistré la fréquence cardiaque des deux cœurs : chaque contraction cardiaque est représentée sur 
l’enregistrement par une barre verticale. 
Les deux enregistrements sont réalisés en même temps.  

 
D’après Cerveau et comportement par bryan Kolb, Jan Q. Whisham De Boeck Université 

  
QCM : A partir des informations extraites du document, cocher la bonne réponse pour chaque 
série de propositions.  

1. La stimulation du nerf cardiaque du cœur 1 entraine :  
a. un ralentissement de la fréquence cardiaque du cœur 1. 
b. une augmentation de la fréquence cardiaque du cœur 1. 
c. aucune modification de la fréquence cardiaque du cœur 1. 
d. une augmentation de la fréquence cardiaque du cœur 2. 

 



2. La stimulation du nerf cardiaque du cœur 1 entraine :  
a. aucune modification de la fréquence cardiaque du cœur 2, le cœur 2 étant isolé du stimulateur. 
b. un ralentissement de la fréquence cardiaque du cœur 2 provoqué directement par le nerf cardiaque. 
c. un ralentissement de la fréquence cardiaque du cœur 2 provoqué indirectement par le liquide. 
d. une accélération de la fréquence cardiaque du cœur 2 provoquée indirectement par le liquide. 

 
3. Le liquide baignant les cœurs propage l'information :  

a. en transmettant les potentiels d’action issus des neurones du nerf cardiaque. 
b. en transmettant des molécules d’eau du liquide. 
c. en transmettant des molécules libérées par les fibres nerveuses du nerf cardiaque. 
d. en transmettant des molécules libérées par le cœur de la grenouille 2. 

 
4. Ces expériences ont montré la nature de la transmission du message nerveux au niveau des 

synapses :  
a. la transmission s'effectue par un mécanisme de nature électrique. 
b. la transmission s'effectue par libération de molécules appelées neurotransmetteurs. 
c. la transmission s'effectue par libération de molécules d'eau. 
d. la transmission s'effectue par libération de cellules nerveuses. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Partie 2. Exercice 1 - Pratique d'un raisonnement scientifique dans le cadre d'un problème donné 
(3 points). – QCM 5. D’après « Liban 2013 » 

LE DOMAINE CONTINENTAL ET SA DYNAMIQUE 

La croûte continentale Nord-Américaine 
 

L’Amérique du Nord présente un ensemble de chaînes de montagnes dont la mise en place se poursuit 
encore de nos jours. L'étude d'une carte géologique confrontée aux données radiochronologiques 
permet de cerner les grandes étapes de son histoire géologique. 
 

À partir de l'étude du document, on se propose de reconstituer quelques étapes de l'histoire 
géologique de la croûte continentale Nord-Américaine.  
(Répondre aux 6 questions du QCM)  

Document 1 : carte des principales chaînes de montagnes anciennes et récentes d'Amérique du Nord 
Légende   

 

 

Chaîne de montagnes 
archéennes  

(4,28 à 1,9 Ga) 

 

Chaîne de montagnes 
centrales  

(? Ga)  

 

Chaîne de montagnes 
grenvilliennes  
(1,3 à 1 Ga) 

 

Chaîne de montagnes 
appalachiennes  

(0,4 Ga) 

 

Chaîne de montagnes 
récentes 

(0,3 Ga à aujourd’hui) 

 

Croûte océanique  

 

Ligne de rivage  
(limite actuelle des terres 

émergées)  

Remarques  
1- Lorsque les granites subissent le 
métamorphisme dans une racine crustale, 
ils se transforment en une roche : le 
gneiss. 
2- Ga = milliard d'années  
  

Modifié de Elmi et Babin, 2006  

 
QCM : A partir des informations extraites du document, cocher la bonne réponse pour chaque 
série de propositions.  

1. Les plus anciennes roches d'Amérique du Nord sont les gneiss d’Acasta. On les trouve :  
a. dans la chaîne de montagnes anciennes grenvilliennes 
b. dans la chaîne de montagnes anciennes appalachiennes  
c. dans la chaîne de montagnes anciennes centrales  
d. dans la chaîne de montagnes anciennes archéennes 



 
2. L'étude du gneiss d’Acasta a permis de reconstituer le contexte de sa formation. On sait 

aujourd’hui qu'il s’est formé :  
a. dans une croûte océanique  
b. dans les reliefs positifs d’une croûte continentale  
c. dans la racine d’une croûte continentale  
d. dans le manteau 

 
3. Les chaînes de montagnes d’Amérique du Nord sont disposées :  

a. les plus anciennes au centre, les plus récentes à l’extérieur  
b. les plus anciennes à l’extérieur, les plus récentes au centre 
c. parallèlement les unes aux autres  
d. au hasard 

 
4. A partir de ces observations, les géologues peuvent proposer un âge à la chaîne de 

montagnes centrales :  
a. Elle peut être âgée de plus de 1,9 milliard d'années  
b. Elle a un âge compris entre 1,3 et 1,9 milliard d'années  
c. Elle a un âge compris entre 0,4 et 0,3 milliard d'années 
d. Elle est âgée de moins de 0,3 milliard d'années 

 
5. Une fois formés, les reliefs positifs des chaînes de montagnes disparaissent grâce à 

l’altération, l’érosion mais aussi des phénomènes tectoniques. Le Mont McKinley, le plus 
haut sommet d’Amérique du Nord se trouve logiquement :  
a. dans la chaîne de montagnes grenvilliennes  
b. dans la chaîne de montagnes récentes  
c. dans la chaîne de montagnes centrales  
d. dans la chaîne de montagnes archéennes 

 
6. La croûte Nord-Américaine grandit toujours. Ainsi, la croûte sibérienne, émergée, s'est 

accolée à ce continent. La chaîne de montagnes associée à cet évènement est :  
a. la chaîne de montagnes grenvilliennes  
b. la chaîne de montagnes récentes  
c. la chaîne de montagnes centrales  
d. la chaîne de montagnes archéennes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Correction du QCM 1. 
Q1 : Réponse b 
Q2 : Réponse c 
Q3 : Réponse a 
Q4 : Réponse d 
Q5 : Réponse d 
Q6 : réponse b 
 
Correction du QCM 2. 
Question 1: réponse b 
Question 2: réponse b 
Question 3: réponse a 
Question 4: réponse a 
Question 5: réponse b 
Question 6: réponse b 
Question 7: réponse b 
Question 8: réponse d 
Question 9: réponse d 
Question 10: réponse d 
Question 11: réponse c 
Question 12: réponse d 
Question 13: réponse d 
Question 14: réponse b 
Question 15: réponse c 
Question 16: réponse b 
Question 17: réponse a 
Question 18: réponse d 
Question 19: réponse a 
Question 20: réponse b 
Question 21: réponse d 
Question 22: réponse a 
Question 23: réponse d 
Question 24: réponse d 
Question 25: réponse a 
Question 26: réponse d 
Question 27: réponse c 
Question 28: réponse d 
 
Correction du QCM 3. 
 
1- Les ophiolites sont : 
b. la trace d'un domaine océanique disparu 
 
2- En s'éloignant de la dorsale, la lithosphère océanique : 
a. s'épaissit à cause de son refroidissement, ce qui augmente sa densité 
 
3- Une chaîne de montagne récente : 
d. peut présenter des marqueurs de subduction océanique et de collision  
 
Correction du QCM 4. 

1. La stimulation du nerf cardiaque du cœur 1 entraine :  
a. un ralentissement de la fréquence cardiaque du cœur 1. 
 

2. La stimulation du nerf cardiaque du cœur 1 entraine : 
c. un ralentissement de la fréquence cardiaque du cœur 2 provoqué indirectement par le 
liquide. 
 

3. Le liquide baignant les cœurs propage l'information : 
c. en transmettant des molécules libérées par les fibres nerveuses du nerf cardiaque. 

 
4. Ces expériences ont montré la nature de la transmission du message nerveux au niveau 

des synapses : 



b. la transmission s'effectue par libération de molécules appelées neurotransmetteurs. 
 

Correction du QCM 5. 
1. Les plus anciennes roches d'Amérique du Nord sont les gneiss d’Acasta. On les trouve : 

d. dans la chaîne de montagnes anciennes archéennes 
 

2. L'étude du gneiss d'Acasta a permis de reconstituer le contexte de sa formation. On sait 
aujourd'hui qu'il s'est formé : 
c. dans la racine d'une croûte continentale  

 
3. Les chaînes de montagnes d'Amérique du Nord sont disposées :  

a. les plus anciennes au centre, les plus récentes à l'extérieur  
 

4. A partir de ces observations, les géologues peuvent proposer un âge à la chaîne de 
montagnes centrales : 
b. Elle a un âge compris entre 1,3 et 1,9 milliard d'années  

 
5. Une fois formés, les reliefs positifs des chaînes de montagnes disparaissent grâce à 

l'altération, l'érosion mais aussi des phénomènes tectoniques. Le Mont McKinley, le plus 
haut sommet d'Amérique du Nord se trouve logiquement : 
b. dans la chaîne de montagnes récentes  

 
6. La croûte Nord-Américaine grandit toujours. Ainsi, la croûte sibérienne, émergée, s'est 

accolée à ce continent. La chaîne de montagnes associée à cet évènement est : 
b. la chaîne de montagnes récentes  

 
 


