
Orthographe et présentation : 2 points 

1ère Partie : Unité et diversité des êtres humains: 6 points 

Document : photographies de cellules reproductrices observées au microscope optique 

 

a) 

 

b) 

d’après Hachette 4ème, édition 2007 et d'après Didier 4ème, édition 2007 

 1- À l'aide de vos connaissances, nommez les cellules reproductrices présentées sur les deux photographies. 

2- À l'aide de vos connaissances, expliquez pourquoi les cellules reproductrices de la photographie a sont 

toutes génétiquement différentes. 

   

 

  

  



2ème Partie : Evolution des organismes vivants et histoire de la Terre : 6 points  

Document 1 : cellules de quelques organismes vivants, observées au microscope optique 

 

 Document 2 : une expérience sur la pyrale du maïs 

La pyrale est un petit papillon, dont la chenille dévore les feuilles du maïs, creuse des galeries dans les tiges... et 
ravage ainsi les cultures. Afin d'obtenir un maïs résistant à la pyrale, un gène d'une bactérie responsable de la 
production d'une molécule "insecticide" mortelle pour la pyrale est introduit dans l’information génétique du maïs. 
L’information génétique de la bactérie peut s’exprimer dans le maïs puisque après sa croissance, la plante est 
capable de produire elle-même la molécule insecticide. 

d’après Hachette 3ème, édition 2008 

1- Nommez les structures 1, 2, 3 et 4 du document 1. 
2- À l'aide de vos connaissances et des deux documents, montrez que tous les êtres vivants ont une origine 

primordiale commune. 

  



 

3ème Partie : Responsabilité humaine en matière de santé et d'environnement : 5 points 
 

Document 1 : les transfusions sanguines  

Parfois lorsqu'une personne est malade, il faut lui faire une transfusion sanguine. Cette personne, qui 
reçoit le sang, est nommée "receveur". La personne qui a donné son sang est le "donneur".  

Les globules rouges du receveur peuvent n’avoir aucune réaction en présence du sang reçu, ou au 
contraire s’agglutiner en présence du sang reçu. L’agglutination est un regroupement des globules 

rouges qui les empêche par la suite de remplir leur fonction.  

 

  

Document 2 : résultats de tests de compatibilité entre les groupes sanguins A et O, observés au 

microscope 

 

d’après Bordas 3ème, édition 2008 

 1- À partir des deux documents, expliquez quelle transfusion sanguine vous paraît possible  entre les 

individus de groupes sanguins A et O. 
2- À l'aide de vos connaissances, indiquez quel est le but d'effectuer de telles transfusions sanguines. 

  

 


