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EXERCICE 1 : Questions à choix multiples ( /7 points) 

Pour chacun des items suivants (de 1 à 7), il peut y avoir une ou deux réponse(s) 
correcte(s). Relevez sur votre copie le numéro de chaque item et indiquez dans chaque 
cas la (ou les) lettre(s) correspondant à la (ou aux) réponse(s) correcte(s). 

                       N.B : Toute réponse fausse annule la note attribuée à l'item 

1- Le rétrocontrôle exercé par l’ovaire sur le complexe hypothalamo-hypophysaire 

au cours de la phase lutéale est : 
a. Assuré par le corps jaune 

b. Assuré par les follicules. 

c. Négatif 

d. Positif 

2- Chez une femme enceinte, on note pendant le 4ème mois de grossesse : 

a. Une sécrétion importante d’œstrogènes  

b. Une sécrétion importante de LH 

c. Une sécrétion importante de HCG 

d. Une inhibition de la sécrétion de FSH. 

3- L’adrénaline est une hormone qui : 

a. Est sécrétée par les médullosurrénales 

b. Est sécrétée par le foie 

c. Entraîne une vasoconstriction 

d. Entraîne une vasodilatation 

4- Les deux allèles d’un même gène : 

a. Se séparent lors de la formation des gamètes 

b. Sont qualifiés de récessifs 

c. S’expriment toujours chez un individu hétérozygote 

d. Peuvent être identiques 

e. Sont présents au même locus sur deux chromosomes homologues 

5- Dans une cellule diploïde, deux allèles d’un même gène : 

a. Peuvent parfois s’exprimer simultanément dans le phénotype 

b. Sont identiques si le sujet est homozygote  

c. Sont portés par  deux chromatides sœurs 

d. Sont portés par deux chromosomes homologues 

6- Dans un acte réflexe, il se produit : 

a. Une sensation inconsciente et une réaction volontaire 

b. Une sensation inconsciente et une réaction involontaire  

c. Une sensation consciente et une réaction involontaire 

d. Une sensation consciente et une réaction volontaire 

7- Concernant la biosynthèse des protéines chez les procaryotes : 

a. La traduction se déroule dans l’appareil de Golgi 

b. La traduction précède la transcription 

c. La transcription et la traduction sont simultanées 

d. La transcription se déroule dans le noyau  
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EXERCICE 2 : Exploitation de documents ( /6 points) 

Le cycle de développement d’une angiosperme comporte l’alternance d’une génération 

diploïde et d’une génération haploïde. Le document ci-dessous représente le cycle de 

développement du maïs. 

 

1. Indiquez le stock de chromosomes (2n ou n chromosomes) des organes représentés sur ce cycle 

suivants : étamines, mégaspore, cellule mères des mégaspores, tétrades, cellules mères des grains de 

pollen, sac embryonnaire, albumen, embryon, plante adulte.  (02 pts) 

2. Expliquez le passage de l’organe représenté au stade 1 à l’organe représenté au stade 3. (01,5 pt) 

3. Expliquez le phénomène qui se déroule au stade 4. (01,5 pt) 

4. Ce cycle est-il diplophasique, haplophasique ou diplohaplophasique ? Justifiez votre réponse (1 pt)             

 
EXERCICE 3 : Raisonnement scientifique ( /7 points) 

Un éleveur achète un couple de lapins gris à pelage lisse. Dans les quatre ans qui suivent 

l’achat, l’éleveur constate que le couple de lapins a donné naissance à un nombre N de petits.  

Parmi ces N petits nous avons : 

➢ X petits gris à pelage lisse ; 

➢ Y petits gris à pelage rude ;  

➢ Z petits blancs dont z1 possède un pelage lisse et z2 un pelage rude.  

1. Comment expliquez-vous ces résultats ?  

2. Quels peuvent être les génotypes des descendants gris à pelage lisse ?  

3. Quel est le génotype du couple de lapins acheté par l’éleveur ?  

4. Comment l’éleveur pourra-t-il obtenir une lignée pure de lapins blancs à pelage rude ?  

5. Comment pourrait-il vérifier si les lapins gris à pelage rude sont de race pure ou non ? 

≈ ≈ ≈ BONNE CHANCE ≈ ≈ ≈
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EXERCICE 1 : (5 points) 

 

I- On dispose d’un dé pipé dont les faces sont numérotées de 1 à 6. Lorsqu’on lance ce 

dé, on suppose que la probabilité d’apparition d’une face dont le numéro est pair est le double 

de la probabilité d’apparition d’une face dont le numéro est impair. 

1- Calculer la probabilité d’obtenir chaque face 

2- Soit l’événement A «  obtenir une face portant un numéro impair ».  

Montrer que 𝒑(𝑨) =
𝟏

𝟑
 

 

II- On dispose maintenant d’urne contenant 3 jetons blancs et un jeton noir.  

On lance le dé 

- Si l’événement A se réalise, on tire successivement sans remise 2 jetons de l’urne. 

- Si l’événement A ne se réalise pas, on tire successivement avec remise 2 jetons de 

l’urne. 

Soit B l’événement « les 2 jetons tirés sont de la même couleur » 

Calculer p (B) puis 𝒑 (�̅�/ 𝑩) 

 

III- On répète 5 fois de suite dans les mêmes conditions et de façon indépendante le tirage 

précédent. Soit X la variable aléatoire égale au nombre de réalisations de l’événement B à 

l’issue des 5 tirages. 

a- Déterminer la loi de probabilité de X 

b- Calculer l’espérance mathématique et l’écart-type. 

 

EXERCICE 2 : (5 points) 

Soit 𝛼 Є ]−
𝜋

2
,
𝜋

2
[ et 𝑓𝛼 la fonction complexe qui à tout point M d’affixe z associe le point  M’ 

d’affixe z’ tel que z’= (z-i tan 𝛼) z - i tan 𝛼 +2 

1. Déterminer le module et un argument du complexe -1+i tan 𝛼. 

2. Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de 𝑓 𝛼. 

3. Soit ℎ 𝛼 l’homothétie de centre Ω d’affixe1 et de rapport 
1

𝑡𝑎𝑛 𝛼
 ; 

Donner une écriture complexe de la rotation 𝑟 𝛼 tel que   𝑓 𝛼 = 𝑟 𝛼°ℎ 𝛼. 
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PROBLEME : (10 points) 

Dans ce problème, on étudie la famille de fonctions fλ  définies par : fλ (x) = 1 + ln (1 + λ x)  

où λ est un nombre réel non nul. 

(O,  
→
i  ,  

→
j  )  est un repère orthonormé, (C  λ ) est la courbe représentative de f et D est la 

droite d’équation y = x . 

 

1-  Donner l’ensemble de définition de fλ. (On distinguera les cas λ > 0 et λ < 0 .) 

2- a) Existe-t-il un lien entre les deux courbes (C  λ ) et (C  ― λ ) ? 

b) Soit ( Г )  la représentation graphique de la fonction logarithme népérien. 

          Trouver, lorsque λ > 0, une translation qui transforme ( Г ) en (C  λ ) . 

 

3- On pose φλ (x) = fλ (x) ― x . 

      a) On suppose λ <  0 . 

Etudier les variations de φλ ainsi que ses limites aux bornes du domaine de définition. 

En déduire le nombre de points d’intersection de (C  λ ) et D   . 

      b) On suppose λ >  0 . 

Etudier les variations de φλ ainsi que ses limites aux bornes du domaine de définition 

(on pourra par exemple mettre x en facteur dans l’expression de φλ (x) pour déterminer 

la limite à l’infini) . 

Etablir que la plus grande valeur prise par φλ (x), quand x décrit le domaine de 

définition de φλ est 

                                     m( λ ) = 
1

λ
  + ln λ . 

     c) Etudier, quand λ décrit ] 0 ; + ∞ [, les variations de m ; en déduire son signe . 

     d) Combien  (C  λ ) et D   ont-elles de points communs  lorsque λ est positif ? 
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EXERCICE 1 : (8 points) 

Une bouteille d’une solution commerciale d’hydroxyde de calcium Ca(OH)2 porte les 

indications suivantes : 

- Densité : d = 1,43 

- Pourcentage en masse d’hydroxyde de calcium : 52% 

- Masse molaire de l’hydroxyde de calcium : 74 g.mol-1 

1- Calculer la concentration molaire C0 de cette solution commerciale. (1 pt) 

2- A partir de cette solution commerciale notée S0 de concentration C0 = 10 mol.L-1, on 

veut préparer 1 L d’une solution S de concentration C = 10-1 mol.L-1. Quel volume de 

solution commerciale faut-il utiliser ? Comment doit-on procéder ? (1,25 pt). On 

dispose du matériel : pipette jaugée de 10 mL et de 20 mL, bécher de 50 mL, pipettes 

de 100 mL, de 250 mL et 1 L. 

3- La solution S sert à préparer 100 mL d’une solution S1 de concentration molaire C1 = 

2.10-2 mol.L-1.  

a- Quel volume de la solution S doit-on prélever pour préparer la solution S1 ? (0,75 pt) 

b- L’hydroxyde de calcium s’ionise dans l’eau suivant l’équation 

 

Ca(OH)2      Ca2+  +  2 OH - 

Déterminer les concentrations molaires de toutes les espèces en solution dans S1. 

Calculer le pH de la solution S1. (1,5 pt) 

4- On dose 20 mL d’une solution d’acide chlorhydrique par la solution S1. 

a- Ecrire l’équation-bilan de la réaction. (0,5 pt) 

b- A l’équivalence acido-basique le volume d’hydroxyde de calcium utilisé est 10 mL. 

- Après avoir défini l’équivalence acido-basique, évaluer, justification à l’appui, le pH 

du mélange. (1 pt) 

- Calculer la concentration molaire Ca de solution d’acide chlorhydrique. (1 pt) 

- Calculer les concentrations molaires de toutes les espèces chimiques présentes dans 

le mélange à l’équivalence. (1 pt) 
 

EXERCICE 2 : (7 points) 
Données : Constantes de gravitation G = 6,67.10-11 S.I ; masse de la planète Mp = 5,97.1024 kg ; 

rayon de la planète Rp = 6390 km ; intensité du champ de pesanteur gOP = 9,77 N/kg ; période de la 

planète TP = 1440min. 

On considère une planète (P) assimilée à une sphère de rayon Rp animée d’un mouvement de 

rotation uniforme autour de la ligne des pôles (qui est perpendiculaire  au plan de son équateur). 

On supposera que le repère planétocentrique, dont l’origine coïncide avec le centre de cette 

planète et dont les axes ont une  direction fixe par rapport aux étoiles, est galiléen. 
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1- On étudie le mouvement d’un satellite artificiel de masse m de cette Planète assimilable à un 

point matériel, par rapport au référentiel planétocentrique considéré comme galiléen. La 

trajectoire du satellite est circulaire, de rayon r = Rr + h où h représente son altitude. 

a- Montrer que le mouvement du satellite est uniforme dans le repère planètocentrique. 

b- Exprimer la vitesse linéaire V de ce satellite en fonction de gOP, RP et h. 

c- Etablir les expressions littérales de la période T et de la vitesse angulaire 𝑤 du 

satellite en fonction de gOP, RP  et h dans ce même repère. 

2- Un satellite planetostationnaire reste en permanence à la verticale d’un même point de cette 

planète. Son orbite est dans le plan de l’équateur de cette planète. 

a- Quelle est la vitesse angulaire 𝑤′ de ce satellite dans le repère Planètocentrique. 

b- Calculer le rayon r’ de son orbite. 

3-  A la surface de cette surface de cette planète l’intensité du champ de pesanteur est gOR = 

9,77 N/kg. A l’altitude h, elle est égale : 

𝑮 =
𝒈𝑶𝑷𝑹𝑷

𝟐

(𝑹𝒑 + 𝒉)𝟐
 

Un satellite artificiel (S) de masse m tourne sur une orbite   une altitude h1 autour de cette 

planète. 

a- Exprimer la force 𝑭𝑷/𝑺
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   exercée par cette planète sur le sattellie en fonction de m, Mr, Rp 

et h1. 

b- En déduire l’expression de G1 à cette altitude h1. 

c- Donner l’expression de G2 à une altitude h2 =2 h1 

d- Des mesures montrent que G1 = 2xG2. Montrer alors que 
𝑹𝑷+𝟐𝒉𝟏

𝑹𝑷+𝒉𝟏
= √𝟐 

e- En déduire les valeurs  de h1 et de h2 et celles de G1 et G2. 

 

EXERCICE4 : (5 points) 

On réalise le dispositif suivant : OA est une tige de cuivre de longueur l 

mobile autour d’un axe O plongeant en A dans du mercure. La tige est 

placée dans un champ magnétique uniforme de longueur x. f est un fil 

inextensible de masse négligeable. P est une poulie de masse 

négligeable et m est une masse marquée.                                                                                                                      

La tige est maintenue initialement verticale par la main. 

1- On lance un courant d’intensité I dans la tige puis on la lâche.                                                 

On constate qu’elle demeure en équilibre vertical. 

a)   Déterminer le sens du courant.            

b)   Faire l’inventaire des forces qui s’exercent sur la tige et sur 

la masse m.                    

On suppose que la portion de fil entre la tige et la poulie est horizontale.                                     

b) Ecrire les conditions d’équilibre. Donner l’expression de m.  

On posera OC = a ; ON = b.  

Calculer la valeur de la masse m 

2- On brûle le fil, la tige s’écarte de la verticale d’un angle α.  

Trouver une relation numérique avec sinα.                                                                                                                          

Applications numériques : I = 75 A ; l = 60 cm ; x = 5 cm ; b = 50 cm ; a = 45 cm ; 

B=100 mT ;  masse de la tige M = 100g
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