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EXERCICE 1 (4 points) 

EXERCICE 1 (4 points) 

Répond par « vrai » ou « faux » aux affirmations suivantes en ne reportant sur ta 

copie le numéro et la réponse correspondante 

1- Un écosystème est un système écologique 

2- Un écosystème est la relation qui les êtres vivants 

3- Un support naturel est uniquement l’eau dans un écosystème 

4- La faune étudie les êtres vivants 

5- La flore est partie de la biologie qui s’occupe des plantes 

6- La parade nuptiale est une communication de défense 

7- Chez  les mantes religieuses, au cours de la reproduction la femelle mange le 

mâle en commençant par son abdomen  

8- Chez les fourmis, le petit mâle s’accouple plusieurs fois avec la reine 

9- La phéromone de balisage est un moyen de communication de reproduction 

10- Le dioxyde de carbone est une matière produite par l’écosystème 

11- Dans la nature, un animal donnée se nourrit de plusieurs espèces et est à son 

tour la proie de plusieurs autres animaux 

12- Un réseau trophique associe plusieurs chaines de production 

EXERCICE 2 (4 points) 

Complète le texte ci-dessous par les mots ou groupes de mots qui conviennent parmi 

les mots suivants :  

écosystème ; précède ; autotrophes ; niveau ; cycle de matière ; tour ;  transmet ; 

maillons ; surface ; chaine alimentaire ; biomasse 

Un animal mange et est mangé à son ….1…par un autre, ce type de relation constitue 

la….2….  

La chaine alimentaire est une suite ordonnée d’êtres vivants dans laquelle chacun 

mange celui qui le ….3…et est mangé à son tour par celui qui le suit. Dans cette 

chaine se trouve plusieurs …..4…dont l’ensemble constitue le réseau trophique au 

sein de l’…5…. Ainsi le réseau trophique comporte plusieurs branches alimentaires. 

Au sein des réseaux, chaque être vivant occupe une position précise appelée le 

….6…trophique  

La …7…est la masse totale des organismes vivants présents sur une …8…déterminée 

ou des organismes appartenant à une espèce ou un ensemble d’espèce. Le transfert de 

matière permet de réaliser un …9…au sein d’un écosystème. 

Les êtres vivants qui produisent la matière organique sont appelés producteurs et ils 

sont …10….pour le carbone. La matière se …11…d’un niveau trophique à travers la 

consommation de l’être vivant …12… 
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NB : ne reporte sur ta copie que le chiffre suivi du mot groupe de mots 

correspondant 

 

EXERCICE 3 ( 7 points) 

 

 

 

 

 

 

Document 2: La Fourmi noire des jardins  est très commune dans les maisons, les 

jardins, les prés. La fourmilière, constituée de chambres et de galeries, peut être établie 

sous une pierre, la dalle de béton d’une fondation ou dans du bois vermoulu ou bien 

encore dans le sol. Trois types d’individus participent à sa création puis à son maintien : 

la reine, les mâles et les ouvrières. 

- Les ouvrières, de beaucoup les plus nombreuses, sont dépourvues d’ailes et toutes 

semblables entre elles. Ce sont des femelles stériles. Elles assurent toutes les fonctions 

indispensables à la vie du groupe à l’exception de la reproduction. Ces fonctions sont : 

• recherche de nourriture ; 

• entretien et alimentation de la reine; 

• entretien et agrandissement du nid; 

• soins aux œufs puis aux larves qui en naissent et enfin aux cocons blancs  

• défense de la société.  

Toutes ces tâches sont assurées en communauté et lorsqu’une ouvrière, par exemple, a 

découvert une source de nourriture, de nombreuses autres, se déplaçant en véritables 

colonnes, ne tardent pas à venir l’exploiter ; plusieurs fourmis peuvent participer 

simultanément au transport d’une même particule (un cristal de sucre, par exemple). 

-La reine, environ deux fois plus grande qu’une ouvrière, est la femelle fertile 

fondatrice de la fourmilière. 

- Les mâles nettement plus petits que les femelles fertiles, ont une durée de vie très 

courte, de quelques heures à quelques jours: ils meurent après le vol nuptial. 

1- Analyse les documents 1 et 2 

2-Déduise à partir de votre analysez, les caractéristiques de la vie dans une société 

animale 

3- Donne la définition de la notion de société 

4- Détermine les formes de communications intraspécifiques chez les animaux. 

5- Définisse la relation intraspécifique 

 

 

 

 

 

 

 

Document 1 

Exercice 4 (5 points) 

Un élève d la classe de 2nd C au CSM Niangon récence au cours d’une visite à Lamto des êtres 

vivants. Il consigne ces récoltes dans le tableau ci-dessous. Aide-le à exploiter ce document 
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