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BIOLOGIE-ÉCOLOGIE - Durée 30 minutes – 25 points
Dans le cadre de l’EPI transition agro-écologique, les élèves de troisième visitent l’exploitation du
lycée. Damien interroge sa professeure de biologie-écologie au sujet des conséquences possibles
des activités humaines pour les êtres vivants du sol.
La professeure lui propose de lire le texte présenté au document 1.
1. Identifier deux activités humaines pouvant avoir une conséquence pour les êtres vivants du sol
à l’aide du document 1. (2 points)
Activité 1 : ……………………………………………………………………………………………….........
………………………………………………………………………………………………………….....……
………………………………………………………………………………………………………................
Activité 2 : …………………………………………………………………………….....……………………
……………………………………………………………………………………….....………………………
…………………………………………………………………………………….........................................

Document 1
Conséquences possibles des activités humaines pour les êtres vivants du sol
Les êtres vivants du sol y prélèvent l'air et l'eau dont ils ont besoin. Dans un sol très compact,
l’eau et l’air circulent difficilement. Le passage des véhicules augmente le compactage d'un sol.
L'utilisation de produits chimiques par l'être humain a un impact négatif sur le maintien de la
biodiversité. Elle peut affecter les êtres vivants du sol.
La déforestation supprime les végétaux de la forêt. Elle laisse le sol sans couverture végétale.
L'érosion peut entraîner les constituants minéraux et organiques d'un sol sans couverture
végétale vers les cours d'eau, ce qui le détruit.

Lors de la visite de l'exploitation du lycée, les élèves observent les pieds de maïs cultivés sur deux
parcelles différentes. L'aspect de deux d'entre eux est représenté au document 2.
2. Repérer trois différences observables entre les pieds de maïs représentés au document 2.
(4,5 points)
Différence 1 : …………………………………………………………………………………………........
…………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………….....…
Différence 2 : ………………………………………………………………………….....………………..
…………………………………………………………………………………………………………........
……………………………………………………………………………………….....……………………
Différence 3 : …………………………………………………………………………………………........
…………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………….....…
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Document 2
Aspect de deux pieds de maïs cultivés ou semés sur deux parcelles différentes

Pied de maïs n°1
Informations complémentaires
Le sol dans lequel pousse le pied n°1 est peu compact.
Le sol dans lequel pousse le pied n°2 est très compact.

Pied de maïs n°2

Damien se demande comment il est possible d'améliorer la croissance du pied de maïs n°2. Sa
professeure de biologie-écologie lui propose de réaliser l’expérience présentée au document 3
afin d'identifier des actions possibles.
3. Expliquer à quoi sert le montage témoin de l’expérience présentée au document 3.
(3 points)
………………………………………………………………………………………………………….....……
………………………………………………………………………………………………………........……
…………………………………………………………………………………………………….....…………
…………………………………………………………………………………………………........…………
……………………………………………………………………………………………….....………………
……………………………………………………………………………………………........………………
………………………………………………………………………………………….....……………………
………………………………………………………………………………………........……………………
…………………………………………………………………………………….....…………………………
…………………………………………………………………………………………………………........…
……………………………………………………………………………………………………….....………
……………………………………………………………………………………………………........………
………………………………………………………………………………………………….....……………
4. Décrire les montages A et B de l'expérience présentée au document 3. (4 points)
Montage A : …………………………………………………………………………………….....………….
………………………………………………………………………………………………………….....……
………………………………………………………………………………………………………........……
…………………………………………………………………………………………………….....…………
…………………………………………………………………………………………………........…………
……………………………………………………………………………………………….....………………
……………………………………………………………………………………………........………………
………………………………………………………………………………………….....……………………
………………………………………………………………………………………......................................
………………………………………………………………………………………….....……………………
………………………………………………………………………………………......................................
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Montage B : …………………………………………………………………………………….....………
………………………………........……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….....………
…………………………………………………………………………………………………….....…………
…………………………………………………………………………………………………........…………
……………………………………………………………………………………………….....………………
……………………………………………………………………………………………........………………
………………………………………………………………………………………….................................
…………………………………………………………………………………………………………........…
……………………………………………………………………………………………………….....…
Document 3
Expérience réalisée par Damien

Montage témoin

Montage A
Montage B
Informations complémentaires
Le sol héberge des êtres vivants qui ont besoin de dioxygène pour respirer.
Un sol compact contient moins d’air qu’un sol peu compact.
Dans l’expérience réalisée par Damien, lorsque la quantité de dioxygène dans le montage
diminue, le niveau de l’eau colorée monte dans le tube coudé.
5. Proposer deux actions permettant d’améliorer la croissance du pied de maïs n°2 en utilisant
l'ensemble des informations fournies par les documents 1, 2 et 3.(4 points)
Action 1 : …………………………………………………………………………………….....…………….
…………………………………………………………………........…………………………………………
………………………………………………………….....……………………………………………………
………………………………………………………........……………………………………………………
…………………………………………………….....……………………………………………….………..
Action 2 : …………………………………………………………………………………….....…………….
…………………………………........…………………………………………………………………………
……………………………….....………………………………………………………………………………
……………………………........………………………………………………………………………………
………………………….....…………………………………………………………………………………..
20PROAGRISCMEAG1

7/8

Lorsque Damien rentre chez lui à la fin de l'après midi, il mange une pomme pour son goûter.
6. Légender le schéma de l'appareil digestif de l'être humain présenté au document 4 à l'aide de
six termes. (5 points)
7. Indiquer le trajet de la pomme consommée par Damien sur le schéma de l'appareil digestif de
l'être humain présenté au document 4 à l’aide de flèche(s) de couleur(s). (2,5 points)
Document 4
Schéma de l'appareil digestif de l'être humain
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