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Partie 1.2 QCM 8 pts

1- Entourez la ou les bonne (s) réponse (s) pour chaque série de propositions.
2- 1 pt si toutes les propositions correctes, 0.5 si une fausse réponse, 0 pt si 2 , 3 ou 4 propositions fausses.

QUESTION N°1
Une zone de subduction :
A) – est une limite divergente
B) – est une limite convergente
C) – est une zone de destruction de lithosphère
océanique
D) – est une zone de destruction de lithosphère
continentale
QUESTION N°2
Les failles transformantes :
A) – découpent les dorsales transversalement
B) – ne sont le siège d’aucune activité sismique
C) – permettent le coulissage des plaques
D) – s’expliquent du fait que les plaques ont des
mouvements sur des surfaces sphériques
QUESTION N°3
Les alignements de volcans à l’intérieur d’une plaque :
A) – montrent plusieurs volcans actifs
B) – montrent un seul volcan actif en général
C) – sont tels que le volcan le plus récent est éteint
D) – sont dus au déplacement de la plaque au dessus
d’un point chaud stationnaire
QUESTION N°4
Parmi les organites cellulaires des eucaryotes et des
procaryotes, il y a :
a) Les ribosomes qui permettent la transcription
b) Les ribosomes qui permettent la traduction
c) Les ribosomes qui sont dans le noyau
d) Les ribosomes à ‘extérieur des cellules
QUESTION N°5
Les mesures par le système GPS permettent :
A) – d’évaluer seulement les déplacements relatifs des
plaques tectoniques les unes par rapport aux autres
B) – d’évaluer à la fois les déplacements relatifs et
absolus des plaques tectoniques
C) – de calculer des vitesses « instantanées » de
déplacement des plaques tectoniques
D) – d’évaluer la direction du champ magnétique
fossile enregistré dans les roches

QUESTION N°6
Le modèle actuel de la tectonique des plaques :
A) – fait état de six grandes plaques lithosphériques
principales, correspondant aux six continents
B) – est un modèle unificateur de plusieurs théories
C) – a été proposé pour la première fois par A.
Wegener dans les années 1910
D) – fait état de trois grands types de limites aux
frontières des plaques
QUESTION N°7
Le code génétique est universel car :
a- il est exactement le même pour tous les êtres
vivants
b- il est le même pour tous les êtres vivants, sauf
quelques exceptions.
c- il est le même pour tous eucaryotes, sauf quelques
exceptions.
d- Les 64 codons correspondent à 64 acides aminés
différents
QUESTION N°8
Parmi les molécules qui ont un rôle majeur dans les
cellules, il y a
a) Les protéines qui sont toutes traduites dans le
noyau
b) Les protéines qui déterminent le génotype
c) Les protéines qui déterminent le phénotype
d) des protéines qui permettent la synthèse de l’ARN
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Partie 2
Pratique d’un raisonnement scientifique la myopathie de Duchenne 10 pts
Documents de référence :

Questions :
A l’aide des documents et de vos connaissances, et après avoir présenté le phénotype
de cette maladie, expliquer comment cette maladie atteint un l’enfant alors que ses
parents ne le sont pas.
On attend de vous une réponse argumentée, ainsi qu’une représentation généalogique
(phénotypes et génotypes) de cette famille.
D’autre part les parents attendent un nouvel enfant, quel est le risque (détails du
calcul) pour ce couple d’avoir un enfant malade.
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Proposition de plan
1- Analyse de chaque document + déduction
2- le phénotype de cette maladie
- moléculaire// protéine
- microscopique // cellulaire
- macroscopique //organisme
3- comment cette maladie atteint un l’enfant alors que ses parents ne le sont pas ?
- le gène de la maladie :
-récessif/dominent
- type de mutation et sa conséquence
- localisation chromosomique+ discussion//transmission homme et femme
- arbre généalogique
- tableau de croisement avec phénotype et génotype
- calcul de la probabilité
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