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Consignes

CONSIGNES
Pondération

Pour réussir la partie scientifique de l’examen d’entrée, vous devrez obtenir une moyenne générale
minimale de 10/20 pour la partie scientifique mais également un minimum de 8/20 pour chaque
matière, à savoir Mathématique, Physique, Chimie et Biologie. La moyenne générale pour la partie
scientifique sera calculée via cette formule

Note FINALE =
(Note MATH + Note PHYSIQUE + Note CHIMIE + Note BIO )

4

Donc, par exemple, si vous ratez Bio avec 7/20, vous échouerez la partie scientifique. Si par contre
vous avez 8/20 en mathématiques mais 12/20 dans les trois autres matières, votre moyenne sera de
11/20 et vous aurez réussi votre partie scientifique !

Consignes

Il vous est interdit d’avoir un téléphone portable allumé ou tout autre appareil électronique ou
de communication, une calculatrice, un dictionnaire ou tout autre manuel, des écouteurs, des
oreillettes et des boules Quiès.

Toute tentative de fraude entrainera la nullité de l’examen d’entrée.

L’examen durera 3h en tout (partie Mathématique + partie Physique + partie Chimie + par-
tie Biologie).

À l’issue du temps imparti, un surveillant viendra reprendre le questionnaire, les feuilles de
brouillon ainsi que la grille de réponses.

Questions à choix multiples

Pour chaque question posée, quatre réponses vous sont proposées parmi lesquelles une seule
réponse est correcte :

— si vous répondez correctement à la question, un point vous est accordé.
— si vous répondez de manière erronée à la question, un tiers de point vous est retiré.
— si vous cochez plusieurs réponses à la question, un tiers de point vous est retiré.
— si vous ne répondez pas à la question, aucun point ne vous est accordé ou retiré.
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Consignes

Grille de réponses

Toutes vos réponses aux questions doivent être reportées sur la grille de réponses qui fera
l’objet d’une correction par lecture optique.

Seules les réponses reportées sur la grille de réponses seront prises en compte pour le cal-
cul du résultat.
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1. Partie Mathématiques

1. Partie Mathématiques

Question 1 Soit f, une fonction du second degré définie sur R tel que f(0) = 3 et f(2) = 1. Si le
graphe de f admet pour axe de symétrie la droite d’équation x = 4, que vaut f(1) ?

A) � 3

B) �
11

6

C) � -
14

7

D) � Aucune des propositions ci-dessus
Solution à la page 11

Question 2 Que vaut la primitive F(x) en x = 3 de la fonction f(x) = ln((3x)4) définie sur ]0,∞[

sachant que la constante d’intégration est nulle ?

A) � 24 ln(3) � 12

B) � 4 ln(9)

C) � 12 ln(9) � 4

D) � Aucune des propositions ci-dessus
Solution à la page 12

Question 3 Soit f une fonction (polynomiale) du second degré telle que f(x) = x2+ bx+c dont
le produit des racines est nul et dont la somme des racines est égale à 4. Que vaut f(3) ?

A) � 4

B) � -7

C) � -3

D) � 0
Solution à la page 13
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1. Partie Mathématiques

Question 4 Parmi les fonctions f définies sur R, laquelle est une fonction impaire?

A) � f(x) = sin((x2))

B) � f(x) = tan(x3)

C) � f(x) = e(x
2)

D) � f(x) = cos(ex)

Solution à la page 13

Question 5 Sachant que les nombres réels non nuls a, b et c sont reliés par la relation

1

a� 3
= 2

(
1

b
+ c
)
.

Comment s’exprime explicitement le nombre b en fonction de a et de c?

A) � b =
2a

1� 2c(a� 3)

B) � b =
2(a� 3)

1� 2c(a� 3)

C) � b =
1

2(a� 3)
� c

D) � b =
1

a� 3
� c

Solution à la page 14

Question 6 Soit r et s, des nombres strictement positifs (∈R+
0 ). Sachant que

√
r+
√

s = 8 et que
�
√

r+
√

s = 2, que vaut r2 � s2 ?

A) � 60

B) � 624

C) � 10

D) � �544

Solution à la page 14
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1. Partie Mathématiques

Question 7 Combien y a-t-il de solution(s) réelle(s) distincte(s) à l’équation x5+4x4+5x3 = 0?

A) � 5

B) � 0

C) � 3

D) � 1

Solution à la page 15

Question 8 Dans un élevage de chats, il y a 25% de chats mâles et 75% de femelles. Sachant
que cet élevage se spécialise exclusivement dans trois types de robes : crême, fauve et chocolat à
1/3 chacune de la population (aussi bien pour les mâles que les femelles), quelle est la proportion
de la population que représentent les femelles à robe chocolat ?

A) �
1

4

B) �
1

5

C) �
1

3

D) �
1

2
Solution à la page 15

Question 9 Quelle valeur doit prendre x pour que l’échantillon A= {4,5,2,3,x,x} ait une
moyenne égale à 12?

A) � 25

B) � 27

C) � 29

D) � 31
Solution à la page 16
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1. Partie Mathématiques

Question 10 Soit x l’angle répondant aux critères suivants :

{ π

2
≤ x≤ π

cos(x) = �0,6
.

Que vaut alors sin(x) + tan(x)?

A) � -
4

15

B) � -
8

15

C) � +
4

15

D) � +
8

15
Solution à la page 16

Question 11 Sachant que le soleil est à 60° au dessus de l’horizon, donnez de manière approxi-
mative la hauteur d’un lampadaire dont l’ombre au sol mesure 8 mètres.

A) � 13,84 m

B) � 6,92 m

C) � 4,61 m

D) � 4,00 m
Solution à la page 17

Question 12 Laquelle des expressions ci-dessous est équivalente à cos(3π

2 � x) quel que soit le
nombre réel x?

A) � -cos(x)

B) � -sin(x)

C) � cos(x)

D) � sin(x)
Solution à la page 19
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1. Partie Mathématiques

Question 13 Dans le plan muni d’un système d’axes orthonormés, soient trois vecteurs �→a ,
�→
b et

�→c ∈ R3 tels que ‖�→a‖= 4,‖�→b‖= 5, ‖�→c‖= 6, �→a · �→b = 3 et �→c perpendiculaire à �→a et
�→
b . Que vaut

‖�→a +
�→
b +�→c‖2 ?

A) � 81

B) � 82

C) � 83

D) � 84
Solution à la page 19

Question 14 Dans le plan muni d’un système d’axes orthonormés, on considère les points
P1 = (2,2), P2 = (5,3) et P3 = (3,6) ∈ R2. Soit D la droite paralèlle à

�����→
P1P2 passant par le point

P3 = (3,6). En quel point la droite D1 intersecte-t-elle la droite D2 ≡ x = 6?

A) � (6,-3)

B) � (6,3)

C) � (6,7)

D) � (6,11)
Solution à la page 19

Question 15 Dans le plan muni d’un système d’axes orthonormés, on considère les points
P1 = (3,3), P2 = (0,4), P3 = (3,�2) et P4 ∈ R2. Si les points P1, P2, P3 et P4 forment un
parallélogramme, quelle est la longueur de la diagonale P1P4 ?

A) � 5

B) � 6

C) � 7

D) � 8
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1. Partie Mathématiques

Solution à la page 21
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2. Corrigé Partie Mathématiques

2. Corrigé Partie Mathématiques

Solution de l’exercice 1:

La réponse correcte est la B. La fonction théorique du second degré s’exprime : f(x) = ax2+
bx+ c. Il faut trouver les coefficients a, b et c de cette fonction avec les données disponibles dans
l’énoncé. On sait que l’axe de symétrie d’une parabole coupe celle-ci en son extremum (maximum
ou minimum), point de pente nulle. La fonction dérivée (ou encore appelée fonction pente) doit
donc être nulle en ce point comme en atteste le schéma ci-dessous.

x

y

0

x
=
4

pente nulle : f ′(4) = 0

On aura donc :

f’(4) = 0,

la fonction dérivée étant :

f’(x) = 2ax+b.

En égalant les deux expressions en x = 4, on aura :

f’(4) = 8a+b.
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2. Corrigé Partie Mathématiques

De plus, nous connaissons deux autres points par lesquels passe la parabole, ce qui nous permet
d’avoir un système de 3 équations à 3 inconnues :

8a+b = 0

f(x=2) = 4a+2b+c = 1

f(x=0) = c = 3

.

Il faut résoudre ce système afin de trouver les coefficients a, b et c. Par exemple, en multipliant
deux fois la première équation et en lui soustrayant la seconde, on a :

12a = 2

b =
�2� 4a

2
c = 3

.

Ce qui livre : 
a =

1

6

b =
�4

3
c = 3

.

La fonction du second degré est donc :

f(x) =
1

6
x2 �

4

3
x+3.

Par conséquent, on a f(1) =
11

6
. La réponse correcte est donc bien la B.

Solution de l’exercice 2:

La réponse correcte est la A.

1°) On utilise les propriétés des logarithmes :
ˆ

ln((3x)4)dx = 4

ˆ
ln(3x) ·1dx.

2°) On résout cette intégrale par parties avec :

u(x) = ln(3x) u’(x) =
1

x
v’(x) = 1 v(x) = x
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2. Corrigé Partie Mathématiques

De là, l’intégrale devient :
ˆ

ln((3x)4)dx = 4xln(3x) � 4
ˆ

1dx

= 4xln(3x) � 4x+C.

Comme C = 0, la primitive vaut :

F(x) = 4xln(3x) � 4x.

Ainsi, F(3) = 12 ln(9) � 12 = 24 ln(3) � 12. La réponse correcte est donc bien la A.

Solution de l’exercice 3:

La réponse correcte est la C. On sait que a = 1 et qu’on peut écrire le système suivant :
∑ = x1+x2 = �

b
a
= �b =︸︷︷︸

cf énoncé

4

Π = x1x2 =
c
a
= c =︸︷︷︸

cf énoncé

0

On trouve ainsi que b = �4 et que c = 0.

Notre fonction polynomiale du second degré est donc

f(x) = x2 � 4x.

En évaluant la fonction au point d’abscisse x = 3, on obtient

f(3) = 9� 12 = �3.

La réponse correcte est donc bien la C.

Solution de l’exercice 4:

La réponse correcte est la B. Pour qu’une fonction soit impaire, il faut que celle-ci vérifie la
condition suivante :

f(x) = �f(�x) ∀x

Nous allons donc vérifier si en appliquant �f(-x) à chacune des fonctions proposées, nous retom-
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2. Corrigé Partie Mathématiques

bons sur la fonction initiale, si oui, nous pourrons conclure que celle-ci est bien impaire. Dans le

cas contraire, cette fonction ne sera pas impaire ( cela ne veut pas dire que la fonction est paire !).

A) �f(�x) = � sin((�x)2) = � sin(x2) 6= f(x) = sin(x2)⇒ fonction pas impaire.
B) �f(�x) = � tan((�x)3) = � tan(�x3) = tan(x3) = f(x) = tan(x3)⇒ fonction impaire.
C) �f(�x) = �e(�x)2 = �ex2 6= f(x) = ex2 ⇒ fonction pas impaire.

D) �f(�x) = �(cos(e�x)) = � cos(
1

ex ) 6= f(x) = cos(ex)⇒ fonction pas impaire

La réponse correcte est donc bien la B.

Solution de l’exercice 5:

La réponse correcte est la B. Isolons dans un premier temps
1

b
. Pour ce faire, divisons par 2 :

1

2(a-3)
=

1

b
+ c.

En soustrayant aux deux membres de l’équation ci-dessus le nombre c, on obtient :

1

2(a-3)
� c =

1

b
.

On met ensuite les deux termes du membre de gauche au même dénominateur :

1� 2c(a-3)
2(a-3)

=
1

b
.

En inversant alors cette dernière relation, nous obtenons :

2(a-3)
1� 2c(a-3)

= b.

La réponse correcte est donc bien la B.

Solution de l’exercice 6:

La réponse correcte est la D. Une manière de procéder est de multiplier entre elles les deux
équations et d’utiliser l’identité remarquable a2 � b2 = (a+b)(a-b). En procédant de la sorte, on
obtient :

s-r = 16⇒ s = 16+ r.
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2. Corrigé Partie Mathématiques

On peut également additionner les deux équations pour avoir :

2
√

s = 10⇒ s = 25.

En injectant s=25 dans l’équation liant s à r, on obtient donc :

r = 9.

Donc,
r2 � s2 = 81� 625 = �544.

La réponse correcte est donc bien la D.

Solution de l’exercice 7:

La réponse correcte est la D. On peut mettre x3 en évidence. On aura alors :

x3(x2+4x+5) = 0.

Le point x = 0 est une racine triple qui ne compte donc que pour une seule racine distincte dans le
nombre total de racines distinctes.

Regardons quand est ce que (x2 + 4x+5) = 0 : il s’agit d’une équation du second degré qui
possède des solutions réelles si et seulement si ∆≥ 0. Vérifions :

∆ = b2 � 4ac = 16� 4.5 = 16� 20 = �4 < 0

Par conséquent, ce terme n’apporte pas de racines réelles.

Il n’y a donc qu’une seule racine réelle distincte. La réponse correcte est donc bien la
D.

Solution de l’exercice 8:

La réponse correcte est la A. On sait que la population de chats (P) est composée d’individus
mâles (M) et d’individus femelles (F) :

F+M = P.
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2. Corrigé Partie Mathématiques

Avec les proportions suivantes : {
M = 0,25P
F = 0,75P

.

De plus, on sait que les individus à robe Chocolat (C) ne représentent qu’un tiers des femelles. Par
conséquent, on aura :

C =
1

3
F =

1

3

3

4
P =

1

4
P.

Les femelles à robe Chocolat ne représentent qu’un quart de l’élevage. La réponse correcte est
donc bien la A.

Solution de l’exercice 9:

La réponse correcte est la C. Notons A la moyenne de l’échantillon A={4,5,2,3,x,x}. Le fait que
l’échantillon ait une moyenne de 12 se traduit mathématiquement par la relation

A =
(4+5+2+3+x+x)

6
= 12.

En isolant x, on trouve
x = 29.

La réponse correcte est bien la C.

Solution de l’exercice 10:

La réponse correcte est la B.

1°) La relation fondamentale de la trigonométrie, à savoir

sin2(x)+ cos2(x) = 1,

nous permet de déduire que

sin(x) =
√
1� cos2(x) =

√
1� (�0,6)2 =

√
1� 0,36 =

√
0,64 =±0,8

Pour déterminer si l’on doit garder +0,8 ou -0,8, il faut utiliser la condition de l’énoncé :
π

2
≤ x≤ π .

2°) La condition
π

2
≤ x ≤ π signifie que l’angle x appartient au deuxième quadrant comme

illustré sur le schéma ci-dessous.
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2. Corrigé Partie Mathématiques

x

y

-0,6

+0,8

-0,8

π

2

π

Or, on voit sur cette figure que pour un angle situé dans le deuxième quadrant, le sinus est positif,
raison pour laquelle la réponse que nous conservons est + 0,8 et nous rejetons donc -0.8.

3°) Sachant que cos(x) = �0,6 et sin(x) = +0,8, on en déduit que :

tan(x) =
sin(x)
cos(x)

=
0.8

�0.6
= �

4

3

4°) Par conséquent :

sin(x)+ tan(x) = 0.8�
4

3
=

4

5
�
4

3
=

12� 20

15
= �

8

15

La réponse correcte est donc bien la B.

Solution de l’exercice 11:

La réponse correcte est la A. Commençons par illustrer le problème à l’aide du graphe ci-
dessous.

www.classpro.be 17

Clas
sP

ro



2. Corrigé Partie Mathématiques

0A

B

Hauteur du lampadaire= X

Ombre du lampadaire =8m
α = 60˚

On observe que le triangle OAB est un triangle rectangle dont on connaît :

— la valeur de l’angle α qui vaut 60° ;

— la valeur du côté adjacent à l’angle α qui vaut 8m.

On recherche la valeur du côté opposé à l’angle α . Il est donc légitime de s’intéresser à la valeur
de la tangente de l’angle α

tan(α) =
côté opposé à α

côté adjacent à α
.

Dans notre cas, on a :

tan(60°) =
X
8

c’est à dire
X= 8 tan(60°) = 8 ·

√
3︸︷︷︸

≈1,73

≈ 13,84.

N’oubliez pas d’apprendre le tableau avec les valeurs des sinus, cosinus, tangente et cotangente
des angles remarquables. N’oubliez pas que vous n’avez pas droit à la calculette à l’examen. Dès
lors, si un angle intervient dans un exercice, ce sera soit directement un angle remarquable, soit un
angle pouvant être ramené à un angle remarquable via les formules des angles associés.

0 π

6
π

4
π

3
π

2

sin(x) 0 1
2

√
2
2

√
3
2 1

cos(x) 1
√
3
2

√
2
2

1
2 0

tan(x) 0
√
3
3 1

√
3 @

cotan(x) @
√
3 1

√
3

3
0
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2. Corrigé Partie Mathématiques

La réponse correcte est donc bien la A.

Solution de l’exercice 12:

La réponse correcte est la B. Il existe plusieurs manières pour répondre à cette question. Nous
opterons pour celle qui vise à se ramener aux angles remarquables via les formules des angles
associés. Pour ce faire, on remarque que :

cos(
3π

2
� x) = cos[π +(

π

2
� x)] =︸︷︷︸

(1)

� cos[
π

2
� x] =︸︷︷︸

(2)

� sin(x)

où on a utilisé les formules trigonométriques suivantes :

— (1) cos(π +x) = � cos(x) ;

— (2) cos(
π

2
� x) = sin(x).

La réponse correcte est donc bien la B.

Solution de l’exercice 13:

La réponse correcte est la C. Partons du lien existant entre la norme d’un vecteur et le produit
scalaire de ce vecteur avec lui-même :

‖�→a +
�→
b +�→c‖2= (�→a +

�→
b +�→c ) · (�→a +

�→
b +�→c ).

L’addition scalaire distribuant l’opération produit scalaire, on peut écrire :

‖�→a +
�→
b +�→c‖2= �→a ·�→a︸︷︷︸

‖a‖2
+
�→
b ·�→b︸︷︷︸
‖b‖2

+�→c ·�→c︸︷︷︸
‖c‖2

+2�→a ·�→b +2
�→
b ·�→c︸︷︷︸

0 car
�→
b⊥�→c

+2 �→a ·�→c︸︷︷︸
0 car �→a⊥�→c

ce qui donne

‖�→a +
�→
b +�→c‖2= ‖a‖2+‖b‖2+‖c‖2+2�→a ·�→b = 42+52+62+2.3 = 16+25+36+6 = 83.

La réponse correcte est donc bien la C.

Solution de l’exercice 14:

La réponse correcte est la C. Procédons en plusieurs étapes. Commençons par trouver l’équation
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2. Corrigé Partie Mathématiques

de la droite D1. En toute généralité une droite a pour équation :

y = ax+b

où a est appelé la pente de la droite et b l’ordonnée à l’origine.

1°) Calcul de la pente de la droite :

Puisque la droite D1 est parallèle au vecteur directeur
�����→
P1P2, calulons-le :

�����→
P1P2 = P2 �P1 = (5,3) � (2,2) = (3,1).

Ce vecteur directeur (3,1) va nous permettre de trouver la pente de la droite D1qui est parallèle à
ce vecteur directeur. Il suffit de se rappeler de la définiton de la pente d’une droite :

a =
∆y
∆x

=
1

3
.

L’équation de la droite D1 que l’on recherche est donc de la forme :

y =
1

3
x+b.

2°) Calcul de l’ordonnée en l’origine b :

Puisque la droite D1 ≡ y = ax+b doit passer par le point P3 = (3,6), on peut écrire

6 =
1

3
·3+b⇒ b = 5.

L’équation de la droite D1 parallèle à
�����→
P1P2 et passant par P3 est donc

y =
1

3
x+5.

3°) L’intersection de cette droite avec la droite D2 ≡ x = 6 se fait en

y =
1

3
6+5 = 7

c’est à dire au point (6,7). La réponse correcte est donc bien la C.
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2. Corrigé Partie Mathématiques

Solution de l’exercice 15:

La réponse correcte est la A. Commençons par nous représenter le parallélogramme P1P2P3P4
défini par les points P1 = (3,3), P2 = (0,4) et P3 = (3,�2).

1 2. 3 4
.

�2.

�1.

1.

2.

3.

4.

0

P1

P2

P3

P4

A l’aide du schéma, on déduit aisément les coordonnées du point P4 qui sont (0,-1).

Les composantes du vecteur
�����→
P1P4 se calculent alors comme suit :

�����→
P1P4 = P4 �P1 = (0,�1) � (3,3) = (�3,�4).

Enfin, connaissant les composantes de
�����→
P1P4, on peut en calculer sa norme, c’est-à-dire la longueur

du vecteur :
‖�����→P1P4‖=

√
(�3)2+(�4)2 =

√
9+16 =

√
25 = 5.

La réponse correcte est donc bien la A.
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3. Partie Physique

3. Partie Physique
Question 1 Le Watt (W) ne fait pas partie des unités de base du système international (S.I.)
d’unités physiques mais en est dérivé. Comment peut-il s’exprimer en fonction des grandeurs de
base?

A) �
kgm2

s4

B) � kgm3

C) �
kgm2

s2

D) � Aucune des propositions ci-dessus
Solution à la page 29

Question 2 Fahim surveille constamment son poids. Pour ce faire, Coraline lui a gentiment
prêté sa balance. Fahim monte dans un ascenseur, celui-ci grimpe avec une accélération de 5

m/s2. Tout à coup, en vérifiant son poids, Fahim, qui en temps normal pèse 600 N, a des sueurs
froides. Que lui indique la balance? (On prendra une accélération gravitationnelle de 10 m/s2.)

A) � 65 kg

B) � 70 kg

C) � 100 kg

D) � 90 kg
Solution à la page 29

Question 3 Jérémie et Yaros font une course. Yaros prend de l’avance sur Jeremie et maintient
constamment une avance de 4,5 m sur ce dernier. Les deux finissent par suivre un MRU l’un à la
suite de l’autre. Ils ont une vitesse de 4 m/s. A un moment donné, Jérémie (qui en a marre d’être
à la traîne) décide de rattraper son ami. Il fournit alors une accélération constante de 1 m/s2. En
combien de temps rejoindra-t-il son camarade?

A) � 3 s

B) � 9 s
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3. Partie Physique

C) � 5 s

D) � 1 s
Solution à la page 30

Question 4 Soit un récipient rempli de deux litres d’eau à 20°C. On y plonge 200g d’un matériau
inconnu qu’on a porté à une température de 120°C. Le bassin se stabilise à une température de
40°C. Que vaut la chaleur massique du matériau (M)? (La masse volumique de l’eau est de
1000kg/m3 = 1kg/l et sa chaleur spécifique est de 4180Jkg�1K�1).

A) � 10450Jkg�1K�1

B) � 480Jkg�1K�1

C) � 12000Jkg�1K�1

D) � �340Jkg�1K�1

Solution à la page 31

Question 5 Soit une planche rectangulaire posée sur un rouleau. Le rouleau se situe à 1 m
de l’extrémité gauche de la planche et celle-ci mesure au total 10 m de longueur. Quelle masse
doit-on poser à l’extrémité gauche si on veut que la planche reste horizontale à l’équilibre en ayant
posé une masse de 5 kg à l’extrémité droite ? (On néglige le poids propre de la planche.)

A) � 50 kg

B) � 5/9 kg

C) � 0.5 kg

D) � 45 kg
Solution à la page 33

Question 6 Monsieur Roelants déplace un objet avec une force constante de 1000 N. Il parvient
à déplacer un objet sur 5 m en 10 s le long d’une trajectoire rectiligne. Quelle puissance Monsieur
Roelants a-t-il développée?
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3. Partie Physique

A) � 50000 W

B) � 500 W

C) � 5000 W

D) � �5000 W
Solution à la page 34

Question 7 Madame Sélam Ermichelle exerce une force avec sa main sur sa chatière de surface
40 cm2 pour empêcher son chat de rentrer. Sachant que ce dernier peut exercer une pression de
5000 Pa, quelle doit être l’intensité de la force exercée pour qu’elle soit sure que la chatière ne
bougera pas?

A) � 20 N

B) � 40 N

C) � 5000 N

D) � 30 N
Solution à la page 34

Question 8 Une bouteille de 4 L vide et fermée est attachée au fond d’un lac par un câble.
Sachant que cette bouteille a une masse de 2 kg et que la masse volumique de l’eau de mer est de
1000 kg/m3, quelle est la tension dans le câble? (Prendre g = 10 m/s2.)

A) � 20 N

B) � 40 N

C) � 30 N

D) � �30 N
Solution à la page 34
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3. Partie Physique

Question 9 Un smartphone envoie des signaux à une fréquence de 1000 MHz. Les ondes EM
du signal traversent un matériau dense et perdent un tiers de la vitesse qu’elles auraient eue dans
le vide. Sachant que la vitesse de la lumière dans le vide est de 3 108 m/s, que vaut la longueur
d’onde des ondes EM dans le matériau dense?

A) � 0.3 m

B) � 0.2 m

C) � On ne possède pas assez d’informations pour la déterminer

D) � 3 m
Solution à la page 36

Question 10 Parmi les affirmations suivantes sur la propagation de la lumière dans les différents
milieux, cochez celle qui est incorrecte :

A) � Plus le milieu est réfringent, plus la vitesse de la lumière dans ce milieu est faible.

B) � Si un rayon de lumière passe d’un milieu plus réfringent à un milieu moins réfrin-
gent, l’angle θ2 du rayon réfracté par rapport à la normale sera plus grand que l’angle d’incidence
θ1 (θ1 < θ2) pour autant que le rayon d’incidence ne dépasse pas un angle critique (sinon il y aura
réflexion totale).

C) � La longueur d’onde varie d’un milieu à l’autre.

D) � La fréquence varie d’un milieu à l’autre.
Solution à la page 36
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3. Partie Physique

Question 11 Soit une lentille mince convergente de distance focale f représentée sur le schéma
ci-dessous avec quelques rayons lumineux, quelle paire de rayons incident-émergent ne correspond
à aucune règle de l’optique géomètrique pour les lentilles minces?

Axe Optique

L1

2

2’
1

1’

4

4’
3

3’

O F′F

A) � 1� 1′

B) � 2� 2′

C) � 3� 3′

D) � 4� 4′

Solution à la page 37
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3. Partie Physique

Question 12 Soit un circuit composé d’un interrupteur (S) se refermant sur trois résistances en
parallèle et d’une autre résistance. Sachant que I est le courant mesuré lorsque l’interrupteur est
ouvert, que vaut la nouvelle valeur du courant en fonction de I lorsque l’interrupteur est fermé?
Les résistances sont toutes identiques.

�
+

R

S R

R

R

I

V

A) Le courant a diminué de moitié.

B) Le courant a triplé.

C) Le courant vaut le quart de celui qui circulait avec l’interrupteur ouvert.

D) Le courant a quadruplé.
Solution à la page 38

Question 13 Soit une planète et son satellite tournant autour. Brusquement une comète de
masse négligeable percute le satellite réduisant de moitié la distance séparant la planète de son
satellite. Comment varie alors la force gravitationnelle entre la planète et son satellite ? Considérez
uniquement la situation initiale et la situation finale.

A) � La force a quadruplé.
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3. Partie Physique

B) � La force a diminué de moitié.

C) � La force est inchangée.

D) � La force est infinie.
Solution à la page 39

Question 14 Soient deux charges q1 = 1C et q2 = �2C situées respectivement à l’abscisse x=
2m et x=6m sur un axe x. Où doit-on poser une charge q3 et de quel signe doit-elle être pour que
la force électrostatique s’exerçant sur cette troisième charge soit nulle ?

A) � A gauche de q1, de signe positif ou négatif.

B) � A gauche de q1, de signe strictement négatif.

C) � Au milieu des deux charges, de signe positif ou négatif.

D) � A droite de q2, de signe strictement négatif.
Solution à la page 39

Question 15 Soit un neutron pénétrant avec une vitesse v dans l’entrefer d’un aimant où règne
un champ magnétique constant B dirigé de haut en bas. En regardant le neutron s’éloigner de
nous, comment la trajectoire de ce dernier est-elle modifiée en rentrant dans le champ magnétique
de l’aimant ?

A) � Elle n’est pas modifiée.

B) � Elle est déviée vers la gauche.

C) � Elle est déviée dans le sens du champ, vers le bas

D) � Elle est déviée vers la droite.
Solution à la page 40
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4. Corrigé Partie Physique

4. Corrigé Partie Physique
Solution de l’exercice 1:

La réponse correcte est la D. Il faut se rappeler que le Watt est l’unité de puissance.
De là, il faut décomposer cette unité en une expression de grandeurs s’exprimant en unités de base.
La puissance est de l’énergie par unité de temps. Elle s’exprime donc comme :

[P] =
[E]
[t]

.

Le temps s’exprime en secondes, qui est bien une unité de base. Par contre, il existe plusieurs
définitions pour l’énergie. Prenons, par exemple, la définition de l’énergie cinétique qui est un
produit de la masse et de la vitesse au carré. On a donc finalement :

[P] =
[E]
[t]

=
[m] · [v]2

[t]
=

kgm2

s2s
=

kgm2

s3
.

La réponse correcte est donc bien la réponse D.

Solution de l’exercice 2:

La réponse correcte est la D. Commençons par faire un schéma dans lequel nous représentons
les forces en présence ainsi que l’axe que nous utiliserons dans les calculs.

!
~N

~P

~a

y

La masse de Fahim ne va pas varier, celle-ci est égale au poids divisé par la gravité terrestre :

mF =
P
g
=

600

10
= 60kg .

Ensuite, il s’agit d’un problème de dynamique assez simple. La loi fondamentale qu’il faut utiliser
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4. Corrigé Partie Physique

est la seconde loi de Newton qui s’énonce :

∑
i

~Fi = mF~a .

C’est à dire que la somme des forces sur un objet en mouvement est responsable de l’accélération
de cet objet. La constante de proportionnalité est la masse de l’objet. Il s’agit de la capacité de
l’objet à resister à sa mise en mouvement.

La balance indique en réalité la normale, c’est-à-dire la force de réaction du sol sur Fahim
noté N sur le graphe ci-dessus.

En plaçant un axe vertical orienté vers le haut (y par exemple), on peut décomposer les
forces sur notre axe :

N�mFg = mFa .

On veut donc isoler la force de réaction N :

N = mF(g+ a) = 15 ·60 = 900N .

La balance étant calibrée sur la pesanteur de la Terre, il faut diviser ce chiffre par la gravité ter-
restre :

Indication = 900/10 = 90kg .

La réponse correcte est donc bien la D.

Solution de l’exercice 3:

La réponse correcte est la A. Il s’agit d’un problème de rencontre. Pour le résoudre, il faut écrire
les équations du mouvement pour chaque objet mobile (ici, Yaros et Jérémie) pour ensuite, trouver
leur intersection temporelle. Pour nous faciliter les calculs, on prendra comme origine de l’axe
spatial le point où Jérémie se trouve au moment où il commence à accélérer et comme origine
temporelle le moment où il commence à accélérer. Déterminons les équations du mouvement des
deux protagonistes :
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4. Corrigé Partie Physique

Yaros : Yaros est à 4,5 m devant Jérémie et est en MRU :

aY = 0

vY(t) = aYt+v0Y = 4

xY(t) =
aYt

2

2
+v0Y t+x0Y = 4 t+4.5.

Jérémie : Jérémie possède une accélération que Yaros n’a pas, il est donc en MRUA :

aJ = 1

vJ(t) = aJ t+v0J = 4+1 t

xJ(t) =
aJt2

2
+v0J t+x0J =

t2

2
+4 t .

Intersection temporelle : il faut maintenant trouver le temps t∗ tel que les deux positions de Yaros
et de Jérémie soient les mêmes : xY(t∗) = xJ(t

∗), ce qui conduit à :

4 t∗+4,5 =
t∗
2

2
+4 t∗ .

En simplifiant et en isolant le temps :

t∗
2

= 2 ·4,5⇒ t∗ =
√
9 = 3s .

La réponse correcte est donc bien la A.

Solution de l’exercice 4:

La réponse correcte est la A. Le schéma ci-dessous représente la situation décrite dans l’énoncé.
On peut voir, via l’intermédiaire des flèches rouges que c’est bien le matériau, qui transfert de la
chaleur vers l’eau. En effet, le matériau possédant une température initale de 120°C et l’eau une
température initale de 20°C, c’est bien le matériau qui va "chauffer" l’eau et non l’inverse puisque
l’eau possède une température initale inférieure à celle du matériau.
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4. Corrigé Partie Physique

EAU

M

Dans la théorie des transferts de chaleur, une chaleur reçue est comptée positivement et une
chaleur cédée est comptée négativement.

Par conservation de l’énergie du système global, la chaleur cédée par le matériau est égale
à la chaleur reçue par l’eau.

La formule donnant la chaleur est :

Q = c .m .∆T

où
— c est la chaleur spécifique de l’objet ;
— m est la masse de l’objet et
— ∆T est la différence de température entre la température d’équilibre et la température ini-

tiale.
Mathématiquement, on a donc :

Qeau = �QM .

Avec la définition de la chaleur, on a :

ceau meau ∆Teau = �cM mM ∆TM
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4. Corrigé Partie Physique

Soit Tf, la température d’équilibre, on peut alors réécrire cette dernière relation comme :

ceau meau (Tf �Teau) = �cM mM (Tf �TM) .

On isole alors cM et on obtient :

cM = ceau
meau

mM

(Tf �Teau)

(TM �Tf)
= 4180

2

2 ·10�1
20

80
= 10450Jkg�1K�1 .

La réponse correcte est donc bien la réponse A.

Solution de l’exercice 5:

La réponse correcte est la D. Commençons par faire un schéma du problème dans lequel nous
représentons les forces en présence ainsi que le système d’axes dans lequel nous travaillerons.

10m

d1 = 1m d2 = 9m

O A B

�→
F1 = m1

�→g
�→
F2 = m2

�→g
x

y

z

On aura équilibre de rotation si la somme des moments de force au point A (rouleau) est nulle,
c’est-à-dire :

�→
MA = ∑

i

�→
MA(~Fi) =~0.

Calculons séparément
�→
MA(~F1) et

�→
MA(~F2).

1°) Le moment au point A dû à
�→
F1 vaut :

���→
MA(

�→
F1) = m1gd1

�→
1z .

2°) Le moment au point A dû à
�→
F2 vaut :

���→
MA(

�→
F2) = m2gd2 (

���→
�1z) .
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4. Corrigé Partie Physique

Dès lors, puisque l’on sait que le moment total doit être nul, on peut écrire :

�→
MA =

�→
0

⇔ �→
MA(

�→
F1)+

�→
MA(

�→
F2) =

�→
0

⇔ m1gd1~1z+m2gd2 ~�1z =
�→
0 ,

ce qui livre
m1gd1 = m2gd2 .

Ainsi, on obtient :

m1 = m2
d2
d1

= 5
9

1
= 45kg .

Il s’agit donc bien de la réponse D.

Solution de l’exercice 6:

La réponse correcte est la B. La puissance développée par la force mécanique est simplement le
produit de cette force par la vitesse moyenne :

P = F ·v = F
∆D
∆t

= 1000
5

10
= 500W .

Il s’agit donc bien de la réponse B.

Solution de l’exercice 7:

La réponse correcte est la A. La définition de la pression est la force par unité de surface. Ici, on
veut qu’il y ait égalité des pressions exercées de part et d’autre de la chatière. Donc,

Pchat =
F
S
.

Dès lors, en isolant la force , on aura :

F = Pchat ·S = 5000 ·40 ·10�4 = 20N .

La réponse correcte est donc bien la A.

Solution de l’exercice 8:

La réponse correcte est la A. Le schéma ci-dessous illustre l’ensemble des forces auxquelles est
soumise la bouteille.
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4. Corrigé Partie Physique

~FA

~P
~T

y

L’ensemble des forces est à l’équilibre. L’équilibre statique de translation s’énonce mathématique-
ment comme suit :

∑
i

~Fi =~0.

En plaçant un axe vers le bas (choix complètement arbitraire sur le graphique), on peut décomposer
les différentes forces le long de l’axe :

T+P = FA

où
— FA est la poussée d’Archimède ;
— P est le poids de la bouteille ;
— T est la tension dans le câble.

La poussée d’Archimède est la masse de fluide déplacée par l’objet multipliée par la gravité ter-
restre. Dès lors, en isolant la tension, on a :

T = FA �P = (mf �m)g = (ρV�m)g = (4� 2) ·10 = 20N

où
— ρ est la masse volumique de l’eau ;
— V est le volume de la bouteille.

La réponse correcte est donc bien la A.
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Solution de l’exercice 9:

La réponse correcte est la B. Une loi qu’on peut toujours écrire dans n’importe quelle situation
et dans n’importe quel milieu est la loi liant les trois grandeurs caractéristiques d’une onde :

— la longueur d’onde de l’onde dans le milieu : λ [m] ;
— la fréquence de l’onde : ν [Hz] ;
— la vitesse de l’onde dans le milieu : v [ms�1].

La relation est :

λν = v .

Sachant que la vitesse est de 2 108 m/s dans le matériau dense, on aura :

λ =
v
ν
=

2 ·108

1000 ·106
= 0.2m .

La réponse correcte est donc bien la B.

Solution de l’exercice 10:

La réponse correcte est la D. Passons en revue chaque affirmation pour voir si elle est correcte
ou non :

A) Oui/Correcte car v =
c
n

si n↗ alors v↘.

B) Oui/Correcte comme en atteste le schéma suivant :
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Dioptre

Principe de Snell-Descartes

n1

n2 < n1

θ2

θ1

θiC

Puisque la loi de Snell-Descartes s’énonce :

n1 sin(θ1) = n2 sin(θ2),
↗ ↘ ↘ ↗

avec
— ni l’indice de réfraction du milieu i ;
— θi l’angle avec la normale au milieu.

La limite étant atteinte à l’angle critique où on a :

n1 sin(θiC) = n2

C) Oui/Correcte, c’est ce qui donne naissance au phénomène de réfraction :

λ =
λ0

n
.

D) Non, proposition incorrecte : la fréquence reste inchangée d’un milieu à l’autre.

La réponse correcte est donc bien la D.

Solution de l’exercice 11:

La réponse correcte est la A. Passons en revue chaque affirmation pour voir si elle correspond à
une règle ou non :
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4. Corrigé Partie Physique

A) Cette paire ne correspond à aucune règle, le rayon n’est même pas dévié de la bonne
manière (pour une lentille convergente). Le rayon incident arrive sur la lentille avec un certain
angle par rapport à la normale et ressort parallèle à l’axe optique. C’est faux.

B) Règle des lentilles minces : un rayon passant par le centre de la lentille n’est pas dé-
vié.

C) Règle des lentilles minces : un rayon parallèle à l’axe optique émerge en passant par le
foyer image.

D) Règle des lentilles minces : un rayon passant par le foyer objet émerge parallèlement à
l’axe optique.

C’est donc bien le rayon 1-1’ qui n’obéit pas aux règles ci-dessus.

Solution de l’exercice 12:

La réponse correcte est la D. 1°) Dans la cas où l’interrupteur est ouvert, la loi des mailles, nous
enseigne que :

V =VR.

La loi d’Ohm quant à elle lie la différence de potentiel aux bornes de la résistance au courant
circulant dans la résistance par la relation

VR =RI.

En combinant la loi des mailles et la loi d’Ohm on obtient donc pour le courant :

I =
V

R
.

2°) Lorsque l’interrupteur est baissé, les résistances sont associées en parallèle et on peut écrire la
résistance équivalente comme :

1
Req

=
1
R
+

1
R
+

1
R
+

1
R
.

On trouve donc que Req =
R
4

. En réutilisant la loi d’Ohm mais pour le courant I2 (lorsque l’inter-
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4. Corrigé Partie Physique

rupteur est fermé), on obtient :

I2 =
V

Req
= 4

V

R
= 4I.

Le courant a donc quadruplé. La réponse correcte est donc bien la D.

Solution de l’exercice 13:

La réponse correcte est la A. L’intensité de la force gravitationnelle s’exerçant entre deux objets
massiques s’exprime comme :

Fg1 = C
m1m2

r21

où
— C est la constante de gravitation universelle ou constante de Cavendish ;
— r1 est la distance séparant les deux corps ;
— mi est la masse du corps i.

Suite à la collision, on a r2 =
1

2
r1 et la force devient :

Fg2 = C
m1m2

r22
= 4C

m1m2

r21
= 4Fg1.

La force a donc quadruplé. La réponse correcte est donc bien la A.

Solution de l’exercice 14:

La réponse correcte est la A. Pour avoir une force nulle sur la charge q3, il faut que le champ
total extérieur, c’est-à-dire la somme des champs créés par q1 et q2 au point où est située q3 soit nul.

La norme du champ électrique en un point r créé par une charge qi est égal à

‖�→Ei‖= Ei = qi
k0
r2

où
— r est la distance à cette charge ;
— qi est la valeur de la charge électrique ;
— k0 est la constante de Coulomb.
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4. Corrigé Partie Physique

Ce champ peut donc être attractif (négatif) ou répulsif (positif) suivant le signe de la charge qui le
crée.

1°) Dans la zone à droite de la charge q2, le champ produit par q2 est bien trop important
par rapport à celui créé par q1, il y a deux facteurs en faveur du champ créé par q2 :

— la charge q2 > q1 (en valeurs absolues)
— la distance à la charge ; q2 est bien plus petite que la distance à la charge q1.

Impossible que les champs s’y compensent.

2°) Au milieu des deux charges, les deux champs sont dirigés à droite et il est donc impos-
sible d’y avoir un champ nul.

3°) Dans la zone à gauche de la charge q1, on a bien un compromis entre l’intensité du
champ créé par q2 et la distance plus courte pour le champ de q1. On peut donc trouver un point
où les deux champs s’y compensent. Puisque le champ est nul, la force sera nulle qu’importe le
signe et la valeur de la charge q3.

La réponse correcte est donc bien la A.

Solution de l’exercice 15:

La réponse correcte est la A. Lorsqu’une particule chargée pénètre dans un champ magnétique
avec une certaine vitesse v, celle-ci est déviée sous l’action d’une force appelée force de Lorentz
ou force magnétique.

La direction de cette force est donnée par la règle de la main droite :

~M(ajeur) =~P(ouce)×~I(ndex)

en mettant le Pouce, l’Index et le Majeur dans une position orthogonale les uns aux autres.

La force de Lorentz est exactement donnée par :

~FL = q~v×~B .

Seulement, ici la particule est un neutron qui comme son nom l’indique n’est pas chargé (q = 0),
la force de Lorentz responsable de la déviation est nulle. La trajectoire n’est donc pas modifiée. La
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réponse correcte est donc bien la A.
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5. Partie Chimie

Question 1 Parmi les symboles atomiques proposés ci-dessous, lesquels représentent le potas-
sium et le phosphore?

A) � K et P

B) � K et Ph

C) � P et K

D) � Pt et P
Solution à la page 48

Question 2 Quel est le nom correct parmi les quatre propositions suivantes?

A) � Cl2O = dioxyde de chlore

B) � Hg2SO4 = Sulfate de mercure (II)

C) � NaClO4 = Chlorate de sodium

D) � KH2PO4 = dihydrogénophosphate de potassium
Solution à la page 48

Question 3 Quelle est l’équation correctement pondérée?

A) � 4MnO�
4 +10I�+32H+ 
 4Mn2+ + 16H2O +5I2

B) � 2MnO�
4 +10I�+16H+ 
 2Mn2+ + 16H2O +5I2

C) � 4MnO�
4 +12I�+16H+ 
 4Mn2+ + 8H2O + 6I2

D) � 2MnO�
4 +10I�+16H+ 
 2Mn2+ + 8H2O +5I2

Solution à la page 48
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Question 4 On mélange 30 mL d’une solution de NaCl 0,1 mol/L et 50 ml d’une solution de
Na2SO4 0,02 mol/L. Quelle est la concentration finale en ion sodium?

A) � C = 0,075 mol/L

B) � C = 0,0625 mol/L

C) � C = 0,05 mol/L

D) � C = 0,1 mol/L
Solution à la page 49

Question 5 Quelle masse de sulfate de sodium pentahydraté (M=232g/mol) devrais-je dis-
soudre dans l’eau pour obtenir une solution de 100 mL contenant 4,26% en masse de Na2SO4

(M=142g/mol) ?

A) � 4,26 g

B) � 6,96 g

C) � 0,696 g

D) � 426 g
Solution à la page 50

Question 6 Classez les éléments par rayon atomique croissant :

A) � S > P > Si > Al

B) � Al < S < P < Si

C) � S < P < Si < Al

D) � Si > P > S > Al
Solution à la page 51
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Question 7 En connaissant la constante des gaz parfaits R = 8,31
J

mol.K
, quelle serait la

pression exercée par 40g d’Argon (M=40g/mol) enfermé dans un récipient de 100L maintenu à
une température de 300K?

A) � 24930 Pa

B) � 997,2 Pa

C) � 997200 Pa

D) � 24,93 Pa
Solution à la page 51

Question 8 Quelle serait la fraction molaire en eau d’une solution aqueuse contenant 46% en
masse d’acide formique (M = 46 g/mol) ?

A) � 0,25

B) � 0,75

C) � 0,54

D) � 0,33
Solution à la page 52

Question 9 Quelle est la structure de Lewis de l’ion carbonate?

A) � B) � C) � D) �
Solution à la page 53
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Question 10 Soit l’atome de fluor 19
9 F. Quelle est la proposition correcte concernant l’ion

fluorure?

A) � Il contient 9 protons, 9 électrons et 10 neutrons.

B) � Il contient 19 protons, 19 électrons et 9 neutrons.

C) � Il contient 9 protons, 10 électrons et 19 neutrons.

D) � Il contient 9 protons, 10 électrons et 10 neutrons.
Solution à la page 55

Question 11 Le chlorure d’hydrogène réagit avec le carbonate de sodium selon la réaction sui-
vante (équation non-pondérée) :

HCl(aq)+Na2CO3(aq)→ NaCl(aq)+CO2(g)+H2O(l)

En considérant que la réaction se fait à 300K, à pression atmosphérique et sachant que

R = 0,082
atm L
mol K

,

quel volume de CO2 gazeux serait produit si on faisait réagir 424g de Na2CO3 (M=106 g/mol)
avec 219 g de HCl (M=36,5 g/mol) ?

A) � 98,4 L

B) � 147,6 L

C) � 73,8 L

D) � 49,2 L
Solution à la page 56
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Question 12 Sachant que la réaction NH4I (s) 
 NH3 (g)+HI (g) est endothermique, quelle
modification faudrait-il apporter au système pour augmenter le rendement de la réaction?

A) � Ajouter du NH3.

B) � Diminuer la température.

C) � Diminuer la pression totale.

D) � Ajouter du NH4I.
Solution à la page 56

Question 13 Quel serait le produit de solubilité (Ks) d’un sel hypothétique MX2 qui se dissocie
à 10% lorsqu’il est en solution à raison de 0,5 mol/L?

A) � 0,000125

B) � 0,0005

C) � 0,5

D) � -π
Solution à la page 57

Question 14 Quels seront les réactifs mis en jeu lors de la réaction spontanée impliquant les
deux couples rédox suivants :

Fe2+/Fe : E° = �0,44V

Ag+/Ag : E° = 0,80V?

A) � Ag+ + Fe2+

B) � Ag + Fe

C) � Ag+ + Fe

D) � Ag + Fe2+

Solution à la page 57
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Question 15 Laquelle de ces solutions d’acides aura le pH le plus faible?

A) � HNO2 (0,2 mol/L) : pKa = 3,4

B) � HF (0,2 mol/L) : pKa = 3,2

C) � HI (0,2 mol/L) : pKa = -11

D) � HClO (0,2 mol/L) : pKa = 7,3
Solution à la page 58
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6. Corrigé Partie Chimie
Solution de l’exercice 1:

La réponse correcte est la A. Ph ne correspond à aucun symbole atomique et Pt est le symbole
atomique du platine. La réponse correcte est donc bien la A.

Solution de l’exercice 2:

La réponse correcte est la D. Les autres propositions sont respectivement :

— Cl2O est du monoxyde de dichlore ou hémioxyde de chlore ;

— Hg2SO4 est du sulfate de mercure (I) ;

— NaClO4 est du perchlorate de sodium.

La réponse correcte est donc bien la D.

Solution de l’exercice 3:

La réponse correcte est la D. La pondération d’une redox exige de diviser l’équation en deux
demi-équations : l’oxydation et la réduction. Ces deux demi-équations doivent d’abord être pon-
dérées séparément avant d’être additionnées :{

Oxydation 2I� 
 I2+2e�

Réduction MnO�
4+8H++5e� 
 Mn2++4H20

.

Ces deux équations peuvent dès lors être additionnées. Pour ce faire, il faut les multiplier de sorte à
égaliser le nombre d’électrons donnés dans l’oxydation et captés durant la réduction. Cela donne :{

Oxydation (2I� 
 I2+2e�) ·5
Réduction (MnO�

4+8H++5e� 
 Mn2++4H20) ·2
.

Nous obtenons ainsi deux demi-équations, la première libérant 10 électrons et la seconde captant
10 électrons. {

Oxydation 10I� 
 5I2+10e�

Réduction 2MnO�
4+16H++10e� 
 2Mn2++8H20

.

En "additionnant" les deux demi-équations et en "annulant" donc les 10 électrons de chaque côté,
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6. Corrigé Partie Chimie

on obtient :
2MnO�

4+10I�+16H+ 
 2Mn2++8H2O+5I2.

La réponse correcte est donc bien la D.

Solution de l’exercice 4:

La réponse correcte est la B. Ce que nous recherchons est la concentration finale en ion Na+. Or
il y a deux sels qui sont source de Na+. Il faut donc calculer le nombre de moles d’ion sodium
apporté par chacun de ces sels.

Pour ce faire, écrivons les équations de dissociation du chlorure de sodium (NaCl) et du
sulfate de sodium (Na2SO4) en anions et cations :{

NaCl(s) �→ Na+(aq)+Cl�(aq)
Na2SO4(s) �→ 2Na+(aq)+SO2�

4 (aq)

où nous avons utilisé le fait que la valence du sodium (Na) est 1 (première colonne en partant
de la gauche dans le tableau de Mendeleïev), la valence du chlore (Cl) est 1 (deuxième colonne
en partant de la droite dans le tableau de Mendeleïev) et la valence du sulfate (SO2�

4 ) est 2 (à
connaître par coeur dans la fameuse liste des groupements à connaître).

Connaissant le volume et la concentration molaire de NaCl, nous pouvons déduire le nombre de
moles de NaCl en appliquant la formule

n = CV.

Dans notre cas, cela donne :

nNaCl = CNaClVNaCl = 0.1 ·0,030 = 0.003 mol.

1°) Le NaCl se dissociant en 1 Na+ et 1 Cl�, on peut écrire que : nNa+ = 1 ·nNaCl = 0,003 mol.

De même, connaissant le volume et la concentration molaire de Na2SO4, on peut déduire
le nombre de moles de Na2SO4 :

nNa2SO4
= CNa2SO4

VNa2SO4
= 0.2 ·0,050 = 0.001mol.
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6. Corrigé Partie Chimie

2°) Le Na2SO4 se dissociant en 2 Na+ et 1 SO2�
4 , on peut écrire que : nNa+ = 2 ·nNaCl = 0,002 mol.

Dans le mélange final il y a donc un nombre de moles total en Na+ donné par :

nNa+ = 0,003︸ ︷︷ ︸
1°)

+0,002︸ ︷︷ ︸
2°)

= 0,005 mol.

On peut donc maintenant calculer la concentration en ion sodium dans le mélange final. Pour
cela, il faut tenir compte de l’additivité des volumes : le mélange final est le résultat du mé-
lange d’une solution de 30 ml et d’une solution de 50 ml. Le volume total est donc de 80 ml (0,08 l).

En résumé, le mélange final a un volume V = 0,08l et un nombre de moles de Na+ de
nNa+ = 0,005 mol. Par conséquent, on peut calculer la concentration en Na+ et cela donne :

CNa+ =
nNa+

V
=

0,005

0,08

mol
l

=
5

1000
8
100

=
5

10
· 1
8
=

5

10
·0,125 = 0,625

10
= 0,0625

mol
L

.

La réponse correcte est donc bien la B.

Solution de l’exercice 5:

La réponse correcte est la B. Par définition, les solutions aqueuses faiblement concentrées ont
une densité de 1 (à moins que le contraire ne soit spécifié). Cela signifie que 1 mL de solution pèse
1g (1 litre pèse 1 kg). Nous pouvons donc déterminer la masse de la solution que nous souhaitons
préparer, puisque celle-ci fait 100 mL, sa masse sera égale à 100 g.

Cette solution contient 4,26% en masse de Na2SO4. Nous pouvons donc calculer la masse
de sulfate de sodium présent dans cette solution :

mNa2SO4
=

4,26

100
·100 = 4,26g .

On peut ensuite calculer le nombre de mole de Na2SO4 correspondant à cette masse :

nNa2SO4
=

4,26

142
= 0,03mol.

Pour préparer cette solution, il nous faut donc prélever 0,03 mol de Na2SO4 et les dissoudre dans
un volume de 100 mL. Cependant, nous ne disposons pas de sulfate de sodium pur mais à la place
nous avons du sulfate de sodium penta hydraté. Cela signifie qu’à chaque fois que nous pesons une
molécule de Na2SO4, il y a 5 molécules d’eau qui sont également comprises dans la masse. Il faut
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donc considérer la masse molaire du sel hydraté (M =232 g/mol) et non pas la masse molaire du
sel anhydre (M= 142g/mol). Cela donne :

mNa2SO4·5H2O = nNa2SO4·5H2O ·MNa2SO4·5H2O = 0,03 ·142 = 4,26g .

La réponse correcte est donc bien la B.

Solution de l’exercice 6:

La réponse correcte est la C. Cette question se résout à l’aide du tableau périodique des éléments.
Au sein d’une même colonne, le rayon atomique augmente en descendant. En effet, à chaque fois
qu’on descend d’une ligne, on rajoute une couche d’électron sur l’atome. Les couches s’empilent
donc au fur et à mesure qu’on descend dans le tableau périodique et le rayon atomique augmente.

Au sein d’une même ligne, le rayon atomique diminue quand on va de gauche à droite.
L’ajout d’électrons au sein d’une même ligne n’augmente pas le volume atomique. En effet,
ceux-ci se rajoutent dans la même couche pour toute la ligne. Par contre, plus on va vers la droite
et plus l’électronégativité augmente. Les électrons sont donc d’autant plus attirés vers le noyau ce
qui entraine un rétrécissement du rayon atomique. La réponse correcte est donc bien la C.

Solution de l’exercice 7:

La réponse correcte est la A. Pour résoudre cette question il faut utiliser la loi des gaz parfaits
liant la pression du gaz P, le volume occupé par le gaz V, le nombre de moles de gaz n et la
température T :

PV = nRT

où R est la constante des gaz parfaits qui varie selon le système d’unités dans lequel on travaille :
8,31

m 3 Pa
mol K

= 8,31
J

mol K
si on exprime la pression en Pa, le volume en m3et la température en K

0,082
L atm
mol K

si on exprime la pression en atm, le volume en l et la température en K

Pour ceux d’entre vous qui ne sont pas très à l’aise avec la conversion d’unités, nous vous
conseillons d’étudier les deux valeurs de R. Ainsi, peu importe la valeur de R renseignée dans
l’énoncé, vous pourrez utiliser celle correspondant au système d’unités dans lequel sont exprimées
les données de l’énoncé.
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Les données de l’énoncé sont les suivantes :


V = 100L
m = 40g

M = 40
g

mol
T = 300K

.

Commençons par calculer le nombre de moles de gaz n en utilisant la formule

n =
m
M

=
40

40
= 1mol

Les données de l’énoncé se résument donc comme suit :


V = 100 L
n = 1 mol
T = 300 K

Puisque les propositions de pressions sont toutes exprimées en Pa, il est plus simple de convertir

le volume de l en m3, d’utiliser R = 8,31
J

mol K
, et la pression ainsi calculée via la loi des gaz

parfaits sera donc exprimée en Pa ce qui est bien ce que l’on veut.

Sachant que
100L = 0.1m3,

la pression vaut

P =
nRT
V

=
(1)(8,31)(300)

0,1
= 24930 Pa

La réponse correcte est donc bien la A.

Solution de l’exercice 8:

La réponse correcte est la B. La fraction molaire en eau se calcule à partir de la formule suivante :

χH2O =
nH2O

nH2O +nacide formique

Il nous faut donc déterminer le nombre de mole d’acide formique et d’eau dans un volume donné
de solution. Aucun volume n’est donné dans l’énoncé. Cependant la fraction molaire ne dépend
pas du volume de la solution ce qui nous permet de démarrer nos calculs à partir d’un volume
choisi arbitrairement. Par simplicité au niveau des calculs, nous considérerons un volume de 100
ml de solution (soit 100g).

La solution contient 46% d’acide formique, donc dans 100 g de solution il y a 46 g d’acide
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formique et le reste est constitué d’eau. On a donc :{
macide formique = 46g
mH2O = 100� 46 = 54g

Or nous connaissons la masse molaire de l’acide formique (46 g/mol) et la masse molaire de
l’eau (18 g/mol), ce qui nous permet de déterminer le nombre de moles en chacune de ces deux
molécules. 

nacide formique =
macide formique

Macide formique
=

46

46
= 1 mol

nH2O =
mH2O

MH2O
=

54

18
= 3 mol

Par conséquent, on peut calculer la fraction molaire en eau :

χH2O =
nH2O

nH2O +nacide formique
=

3

(3+1)
= 0,75.

La réponse correcte est donc bien la B.

Solution de l’exercice 9:

La réponse correcte est la B. Les étapes pour établir la structure de Lewis d’un groupement sont
les suivantes :

— Compter le nombre d’électrons de valence sur chaque atome.

Le carbonate a pour formule chimique CO2�
3 . Le carbone apporte 4 électrons de va-

lence et chaque oxygène 6 électrons de valence, soit un total de 22 électrons. Le carbonate
étant chargé deux fois négativement, il faut ensuite rajouter deux électrons, soit un total de
24 électrons.

— Placer l’atome le moins électronégatif au centre, les autres atomes se placent ensuite
en périphérie.

Le tableau périodique nous renseigne que l’électronégativité du carbone est de 2,55
et celle de l’oxygène de 3,5. Dès lors,
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— Relier les atomes périphériques à l’atome central par une liaison simple.

Trois liaisons simples utilisent 6 électrons, il nous en reste donc 18 à disposer sur la
molécule.

— Compléter l’octet des atomes périphériques en commençant par le plus électronéga-
tif. S’il reste des électrons disponibles après cette opération, ceux-ci sont placés sur
l’atome central comme doublets non liant.

La totalité des électrons ont ainsi été disposés. Attention, l’atome central peut ne pas
encore être à l’octet à cette étape.
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— Calculer les charges formelles de chaque atome.

En utilisant la formule

Charge formelle=Nbre d’électrons de valence + Nbre de liaisons +(Nbre de doublets non liant · 2) ,

on obtient :

— Si possible, minimiser les charges formelles de chaque atome par formation de liaison
multiple avec l’atome central. Cette étape permet également de compléter l’octet de
l’atome central.

La réponse correcte est donc bien la B.

Solution de l’exercice 10:

La réponse correcte est la D. Le chiffre en dessous indique le numéro atomique de l’atome.
Ce nombre correspond au nombre de protons présents dans le noyau. Pour un atome neutre, le
nombre d’électrons est égal au nombre de protons. Le fluor neutre possède donc 9 électrons.

www.classpro.be 55

Clas
sP

ro



6. Corrigé Partie Chimie

Cependant, dans cet exercice nous recherchons le nombre d’électrons présents dans l’ion fluorure
(F�).Il faut donc ajouter 1 électron et nous pouvons conclure que le F� possède 10 électrons.

Le nombre de neutrons peut être déterminé grâce au chiffre du dessus. Celui-ci est égal au
nombre de nucléons c’est-à-dire au nombre de protons plus le nombre d’électrons. Le nombre de
neutrons sera donc égal à 19� 9 = 10. La réponse correcte est donc bien la D.

Solution de l’exercice 11:

La réponse correcte est la C. Effectuons le tableau d’avancement de la réaction.

2HCl(aq)+Na2CO3(aq)→ 2NaCl(aq)+CO2(g)+H2O(l)
Etat initial 6 mol 4 mol 0 mol 0 mol 0 mol
Etat final 0 mol 1 mol 6 mol 3 mol 3 mol

A l’état initial, on met 6 mol de HCl en présence de 4 mol de Na2CO3 et on laisse la réaction
se dérouler. Le HCl est le réactif en défaut. En effet, pour faire réagir la totalité du carbonate
de sodium (4 mol), il aurait fallu deux fois plus de HCl (soit 8 mol). Or, nous ne disposons que
de 6 mol de HCl. Par conséquent, la totalité du Na2CO3 ne réagira pas et il restera une mole en
excès à la fin de la réaction. En ayant identifié les réactifs en excès et défaut, nous pouvons dès
lors déterminer quelle sera la quantité de produits formés à la fin de la réaction. Puisque 3 mol de
carbonate de sodium réagissent, nous formons deux fois plus de NaCl (6 mol), 3 mol de CO2 et 3
mol d’eau.

Le CO2 est le produit de réaction qui nous intéresse car nous souhaitons déterminer le vo-
lume créé dans les conditions réactionnelles (soit P= 1 atm, T= 300K). Nous pouvons utiliser la
loi des gaz parfaits

PV = nRT,

pour trouver

V =
nRT

P
=

(3)(0.082)(300)

1
= 73,8 L

La réponse correcte est donc bien la C.

Solution de l’exercice 12:

La réponse correcte est la C. Le principe de Le Chatelier stipule que lorsqu’on impose une
modification à un système à l’équilibre, le système va réagir de sorte à minimiser le changement
qui a été apporté. Il s’agit d’un principe de vase communiquant : si on rajoute de l’eau dans le
compartiment de droite du vase communiquant, une partie de cette eau va être envoyée vers la
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gauche pour équilibrer les deux niveaux d’eau.

Ainsi, dans cet exercice, nous souhaitons pousser la réaction vers la droite (augmentation
du rendement). Pour ce faire nous avons plusieurs possibilités :

— Diminuer la pression en NH3 ;

— Diminuer la pression en HI ;

— Diminuer simultanément la pression en NH3 et en HI revient à baisser la pression totale ;

— Chauffer la réaction en augmentant la température : cette réaction est endothermique ce
qui signifie qu’elle absorbe de l’énergie. Augmenter la température permet donc de lui
fournir l’énergie nécessaire pour se réaliser.

Ajouter du NH4I n’a pas d’influence sur la réaction car l’idoure d’ammonium est un solide
et les solides n’ont pas de pression. L’ajout de cette molécule n’est donc pas « ressenti » par la
réaction. La réponse correcte est donc bien la C.

Solution de l’exercice 13:

La réponse correcte est la B. Le tableau d’avancement de la réaction est le suivant :

MX2 (s) 
 M2+ + 2X�

Etat initial 0,5 mol/L
Etat final 0,45 mol/L 0,05 mol/L 0,1 mol/L

La constante d’équilibre de cette réaction s’exprime comme étant :

Ks = [M2+][X�]2 = 0,05 ·0,12 = 0,0005.

La réponse correcte est donc bien la B.

Solution de l’exercice 14:

La réponse correcte est la C. Le sens spontané d’une oxydoréduction se détermine au moyen de
la règle du gamma. Pour ce faire, il faut trier les couples redox par ordre décroissant de potentiels
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standards :

Ag+/Ag : E° = 0,80V

Fe2+/Fe : E° = �0,44V

On peut ainsi trouver facilement les réactifs de la réaction spontanée. Par définition, la molécule en
haut à gauche (le meilleur oxydant) réagira avec la molécule en bas à droite (le meilleur réducteur).
Les réactifs sont donc Ag+ et Fe. Les produits de réaction correspondent aux deux composés
restants c’est-à-dire Fe2+Ag. Ainsi

Ag++Fe �→ Ag+Fe2+

ce qui nous permet de conclure que la bonne réponse est la C.

Solution de l’exercice 15:

La réponse correcte est la C. Un acide est d’autant plus fort que son pKa est petit. Parallèlement,
un acide est fort quand son Ka est grand. La relation reliant Ka et pKa est

pKa = �log(Ka).

La réponse correcte est donc bien la C.
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Question 1 Deux organes sont dits homologues lorsqu’ils . . .

A) � ... assurent une même fonction.

B) � ... appartiennent au même système (système sanguin, système nerveux...).

C) � ... se retrouvent par paire dans l’organisme (poumons, reins. . . ).

D) � ... dérivent d’un organe ancestral commun.
Solution à la page 66

Question 2 Laquelle des situations suivantes correspond à un cas de commensalisme?

A) � Des souris qui se nourrissent des déchets de nourriture produits par l’homme.

B) � Le gui qui vit fixé sur un arbre pour lui prélever sa sève.

C) � Un oiseau qui chasse des insectes.

D) � Aucune de ces trois possibilités.
Solution à la page 67

Question 3 Le schéma ci-dessous représente une des étapes de la respiration cellulaire.

Parmi les choix suivants, quelle proposition est correcte?

A) � Il s’agit d’une réaction se déroulant dans la mitochondrie.
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B) � Dans les cellulles eucaryotes, il s’agit de l’étape qui produit le plus d’ATP.

C) � Les procaryotes sont incapables d’utiliser cette réaction.

D) � Aucune des propositions ci-dessus.
Solution à la page 67

Question 4 Concernant la photo ci-dessous, quelle proposition est correcte?

A) � Il s’agit de l’organite responsable de la synthèse des protéines.

B) � Il s’agit de parasites infestant les cellules eucaryotes.

C) � Il s’agit d’un organite présent dans les cellules animales mais absent dans les cellules
végétales.

D) � Cet organite est responsable d’une partie de la respiration cellulaire.
Solution à la page 68

Question 5 Certaines protéines synthétisées par la cellule sont destinées à être sécrétées. Pour
cela, elles doivent transiter par une suite d’organites. Quelle est la proposition correcte?

A) � Noyau, ribosome, appareil de Golgi, vésicule de sécrétion.

www.classpro.be 60

Clas
sP

ro



7. Partie Biologie

B) � RER, lysosome, appareil de Golgi, vésicule de sécrétion.

C) � Appareil de Golgi, vésicule de sécrétion, mitochondrie, extérieur de la cellule.

D) � RER, appareil de Golgi, vésicule de sécrétion, extérieur de la cellule.
Solution à la page 68

Question 6 Concernant les virus, quelle est l’affirmation correcte?

A) � Il s’agit d’une cellule eucaryote.

B) � Il s’agit d’une entité biologique pathogène uniquement pour les cellules eucaryotes.

C) � Il s’agit d’un parasite obligatoire.

D) � Il s’agit d’une structure biologique constituée d’ADN, d’ARN et d’organites.
Solution à la page 69

Question 7 Parmi les choix suivants, lequel correspond à une bactérie ?

A) � Elle est nécessairement pathogène.

B) � Elle se divise par méiose.

C) � Elle est toujours diploïde.

D) � Elle ne contient pas de noyaux.
Solution à la page 70

Question 8 Que se passe-t-il si on plonge une cellulle animale dans un liquide hypotonique?

A) � l’eau de la cellule va ressortir vers le milieu extérieur.

B) � la cellule gonfle et peut éclater.

C) � la cellule entame une mitose.
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D) � la cellule ralentit son rythme de croissance à cause du manque de nutriments.
Solution à la page 70

Question 9 A quel moment du cycle cellulaire l’ADN est-il synthétisé?

A) � Phase G1 de l’interphase.

B) � Phase G2 de l’interphase.

C) � Durant la mitose.

D) � Phase S de l’interphase.
Solution à la page 70

Question 10 Mendel a réalisé ses études sur des plants de pois et a pu démontrer que l’allèle
codant pour les pois à fleurs mauves avait un caractère dominant et que celui codant pour les
plantes à fleurs blanches était récessif. Sachant cela, quelle serait la proportion des phénotypes de
la première génération obtenu en croisant une plante à fleur blanche de lignée pure et une plante à
fleur mauve hétérozygote?

A) � 100% de pois aux fleurs blanches.

B) � 25% de pois aux fleurs mauves et 75% de pois aux fleurs blanches.

C) � 100% de pois aux fleurs mauves.

D) � 50% de pois aux fleurs mauves et 50% de pois aux fleurs blanches.
Solution à la page 71

Question 11 L’arbre généalogique ci-dessous présente une famille dont certains membres sont
atteints d’une maladie génétique. Les cercles représentent les femmes et les carrés les hommes.
Les cases barrées en gras signifient que l’individu est atteint par la maladie

www.classpro.be 62

Clas
sP

ro



7. Partie Biologie

A) � L’allèle codant pour la maladie est récessif.

B) � Le père 1 est porteur sans être malade.

C) � La fille 4 est hétérozygote.

D) � Le fils 8 est homozygote.
Solution à la page 72

Question 12 Voici quatre définitions concernant l’écologie. Laquelle est incorrecte ?

A) � Biosphère = ensemble des écosystèmes.

B) � Biotope = ensemble des caractères physiques et chimiques d’un milieu de vie.

C) � Population = ensemble des individus d’une même espèce vivant dans une même ré-
gion.

D) � Communauté = ensemble des individus d’une même espèce vivant dans un même
habitat.

Solution à la page 72
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Question 13 Les ribosomes permettent la synthèse des protéines codées par le patrimoine
génétique. Durant la traduction, l’ARN messager est lu codon par codon. Un codon correspond à

A) � un nucléotide.

B) � deux nucléotides.

C) � trois nucléotides.

D) � quatre nucléotides.
Solution à la page 72

Question 14 Laquelle de ces situations correspond à la théorie de Lamarck?

A) � les girafes ont développé un long cou suite à la nécessité de se nourrir de feuillages
situés hors d’atteinte.

B) � L’évolution des espèces n’existe pas et le monde est orchestré par des lois divines.

C) � La résistance des bactéries aux antibiotiques provient du fait que, durant un traite-
ment, certaines sont mieux adaptées pour survivre au médicament. Elles sont dès lors les seules à
survivre et pourront proliférer en engendrant des bactéries toutes résistantes.

D) � Aucune des ces trois propositions.
Solution à la page 74
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Question 15 Que peut-on dire concernant le caryotype humain suivant :

A) � Il s’agit d’une cellule sexuelle masculine.

B) � Il s’agit du caryotype d’un individu atteint de trisomie.

C) � Le caryotype représente les chromosomes d’une cellule haploïde.

D) � Il s’agit du caryotype d’une cellule somatique d’homme.
Solution à la page 75
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Solution de l’exercice 1:

La réponse correcte est la D. On parle d’homologie entre deux organes quand ceux-ci possèdent
des similarités d’un point de vue structurel, c’est-à-dire qu’ils possèdent une architecture similaire
même si leurs fonctions ou formes peuvent varier de l’un à l’autre. L’homologie est un critère im-
portant permettant de déterminer si certains êtres-vivants possèdent un ancêtre commun.
Si nous prenons l’exemple des membres antérieurs de l’homme, du chat, de la baleine et de la
chauve-souris, nous nous rendons compte que leurs architectures osseuses sont très similaires.
Dans les quatre cas, nous identifions l’humérus, le radius, le cubitus ainsi que tout les os caracté-
ristiques de la main bien qu’il s’agisse de quatre animaux différents avec des membres antérieurs
assurant une fonction différente (main, patte, nageoire et aile).

FIGURE 6 – Comparaison de la composition des os des membres antérieurs de l’homme du chat
de la baleine et de la chauve souris. Extrait de [Campbell, 2012]

Grâce à cette observation, il est logique de supposer que ces 4 êtres-vivants sont issus d’un ancêtre
commun et qu’ils ont ensuite évolué séparément en fonction de leurs milieux respectifs.
Dans le cas où deux organes exercent une fonction identique, sans pour autant être issus d’un an-
cêtre commun (donc avec des architectures différentes), on parlera d’organes ayant des caractères
analogues. Un exemple serait de comparer les nageoires d’un poisson et d’une baleine. Toutes
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deux permettent de nager mais les deux animaux ont suivi des évolutions très différentes et sont
donc classés différemment. La réponse correcte est donc bien la D.

Solution de l’exercice 2:

La réponse correcte est la A. Le commensalisme est une exploitation non parasitaire d’un être-
vivant par un autre. Ce dernier tire donc avantage de son hôte mais sans lui nuire. La deuxième
proposition est un cas de parasitisme alors que la troisième proposition est un cas de prédation. La
réponse correcte est donc bien la A.

Solution de l’exercice 3:

La réponse correcte est la D. La réaction schématisée représente la glycolyse qui transforme le
glucose en pyruvate. Il s’agit de l’étape préliminaire de la respiration aérobie ainsi que anaérobie
(par exemple la fermentation alcoolique).

FIGURE 7 – Schéma de la respiration cellulaire. Extrait de [Campbell, 2012]

Analysons successivement chaque proposition.

— Elimination de la réponse A : la mitochondrie prend en charge l’oxydation du pyruvate,
le cycle de Krebs (ou cycle de l’acide citrique) et la phosphorylation oxydative durant la
respiration cellulaire aérobie. La glycolyse quant à elle, se déroule hors de la mitochondrie,
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dans le cytoplasme.

— Elimination de la réponse B : Les cellules eucaryotes utilisent la respiration aérobie pour
produire de l’ATP. La majeure partie de l’ATP est produite dans la mitochondrie grâce à la
phosphorylation oxydative. La glycolyse quant à elle n’a qu’une contribution mineure.

— Elimination de la réponse C : La glycolyse est autant employée par les eucaryotes
(respiration aérobie) que par les procaryotes.

La réponse correcte est donc bien la D.

Solution de l’exercice 4:

La réponse correcte est donc la D. Il s’agit d’une photo de mitochondries, autrement dit,
de l’organite au sein duquel se réalise la plus grande partie de la respiration cellulaire. La
mitochondrie est reconnaissable aux replis de la membrane interne qui forme ainsi une série de
crêtes. Analysons successivement chaque proposition.

— Elimination de la réponse A : ce sont les ribosomes qui sont responsables de la synthèse
des protéines et non pas les mitochondries.

— Elimination de la réponse B : les organites sont des structures internes aux cellules, ils
ne sont donc pas capables de mener une vie autonome et ne peuvent donc pas adopter un
comportement parasitaire.

— Elimination de la réponse C : les cellules animales et végétales contiennent des mito-
chondries. Les cellules végétales contiennent également des chloroplastes qui les rendent
capables de réaliser la photosynthèse.

— Validation de la réponse D : la respiration cellulaire aérobie est composée de plusieurs
étapes dont la majeure partie se déroulent dans la mitochondrie (cf correction de la
question précédente).

La réponse correcte est donc bien la D.

Solution de l’exercice 5:

La réponse correcte est la D. Analysons successivement chaque proposition.
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— Elimination de la réponse A : les ribosomes sont chargés de la synthèse des protéines
mais ils ne les acheminent pas vers leur destination. Les protéines destinées à être sécrétées
sont synthétisées par des ribosomes directement fixés au RER, la protéine qui sera sécrétée
est ainsi directement fabriquée dans le RER.

Les protéines ne transitent pas par le noyau car celui-ci est réservé à l’ADN et à
l’ARN messager.

— Elimination de la réponse B : le lysosome est un organite contenant des enzymes de
digestion. Il est chargé de détruire certaines substances baignant dans le cytoplasme et il
ne participe en rien au mécanisme de sécrétion.

— Elimination de la réponse C : la mitochondrie est chargée de la respiration cellulaire et
n’intervient pas dans le transit des protéines. La réponse correcte est donc bien la D.

— Validation de la réponse D : cette proposition est le cheminement classique pour la
sécrétion d’une protéine. Elle est synthétisée par un ribosome dans le RER (réticulum
endoplasmique rugueux) puis est expédiée vers l’appareil de Golgi qui joue le rôle
d’entrepôt et de centre d’expédition. Pour terminer, l’appareil de Golgi emballe la protéine
dans une vésicule de sécrétion qui l’achemine vers l’extérieur de la cellule.

La réponse correcte est donc bien la D.

Solution de l’exercice 6:

La réponse correcte est la C. Les virus sont constitués d’une coque appelée capside renfermant
le patrimoine génétique du virus. La particularité des virus est de ne pas disposer de machinerie
cellulaire (organite) ce qui les rend incapables de se reproduire par eux-mêmes. Pour se reproduire,
les virus doivent obligatoirement infecter une cellule hôte (procaryote ou eucaryote) dont ils vont
détourner la machinerie cellulaire afin de copier leur génome et fabriquer de nouvelles particules
virales. Une fois celles-ci matures, la cellule hôte est détruite et les virions sont libérés.

Le virus est donc un parasite obligatoire. L’absence de machinerie cellulaire et son incapa-
cité à se reproduire par lui-même classent le virus à la frontière du vivant. Les virus ne sont donc
pas des cellules. La réponse correcte est donc bien la C.
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Solution de l’exercice 7:

La réponse correcte est la D. Analysons successivement chaque proposition.

— Elimination de la réponse A : de nombreuses bactéries ne sont pas pathogènes et
développent des relations symbiotiques avec un hôte. Par exemple, la bactérie E. Coli
représente 80 % de la flore intestinale chez l’homme.

— Elimination de la réponse B : la méiose est une division cellulaire spécifique aux
eucaryotes permettant de passer d’une cellule diploïde à une cellule aploïde, assurant ainsi
la production des gamètes qui permettent la reproduction sexuée. Les bactéries quant à
elles se reproduisent de manière asexuée via une division cellulaire appelée scissiparité.

— Elimination de la réponse C : une cellule est dite diploïde lorsque les chromosomes qui
constituent son génome sont présents par paire (2n chromosomes). Une cellule haploïde,
comme les cellules sexuelles, ne contiennent par contre qu’un seul jeu de chromosome.
Ces définitions ne concernent que les cellules eucaryotes auxquelles n’appartiennent pas
les bactéries.

— Validation de la réponse D : une des caracétristiques des cellules eucaryotes est de
posséder un noyau renfermant la totalité du patrimoine génétique qui est ainsi isolé du
reste du cytoplasme. Les procaryotes, auxquels appartiennent les bactéries, sont quant
à eux dépourvus de noyau. Le patrimoine génétique d’une bactérie est constitué d’un
chromosome circulaire nommé plasmide libre dans le cytoplasme.

La réponse correcte est donc bien la D.

Solution de l’exercice 8:

La réponse correcte est la B. Placer la cellule animale dans une solution hypotonique signifie que
la concentration en soluté de la solution est inférieure à la concentration dans le cytoplasme de la
cellule. Dans de telles conditions, on observe l’apparition d’une pression osmotique qui tendra à
égaliser les deux concentrations. Les solutés n’étant pas capables de sortir librement de la cellule,
c’est l’eau qui va entrer dans le milieu intracellulaire et ainsi la faire gonfler jusqu’à l’éclatement
si la pression osmotique est suffisamment importante. La réponse correcte est donc bien la B.

Solution de l’exercice 9:

La réponse correcte est la D. Le graphe ci-dessous représente le cycle cellulaire d’une cellule.

www.classpro.be 70

Clas
sP

ro



8. Corrigé Partie Biologie

FIGURE 8 – Aperçu du cycle cellulaire d’une cellule. Extrait de [Campbell, 2012]

Le cycle cellulaire alterne entre deux grandes périodes : l’interphase durant laquelle la cellule
grandit et réplique sont ADN et la mitose durant laquelle l’ADN et le matériel cellulaire sont
répartis entre les deux cellules filles. L’interphase est divisée en trois grandes parties : G1 qui
correspond à une période de croissance sans synthèse d’ADN, S durant laquelle l’ADN est répliqué
et pour terminer G2 qui correspond à une nouvelle période de croissance et une préparation à la
mitose. La réponse correcte est donc bien la D.

Solution de l’exercice 10:

La réponse correcte est la D. Chaque plante possède deux exemplaires d’un gène codant pour
la couleur de la fleur, le gène b code pour les fleurs blanches et est récessif et le gène M code
pour les fleurs mauves et est dominant. En temps normal, toutes les combinaisons sont possibles
(MM, Mb, bM et bb) mais dans l’énoncé, il est précisé que nous travaillons avec des pois à fleurs
blanches de lignée pure (soit bb) et des pois hétérozygotes à fleurs mauves (soit Mb, bM).

Durant la reproduction, chaque plante va donner un de ses deux allèles à la prochaine gé-
nération : le pois à fleurs blanches ne peut donner qu’un allèle b alors que le pois hétérozygote à
fleurs mauves peut soit donner l’allèle M soit donner l’allèle b. Il en résulte donc les combinaisons
suivantes pour la première génération :

Parents M b
b Mb (phénotype mauve) bb (phénotype blanc)
b Mb (phénotype mauve) bb (phénotype blanc)

On en conclut donc qu’il y a 50% de pois aux fleurs mauves et 50% de pois aux fleurs blanches.
La réponse correcte est donc bien la D.
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Solution de l’exercice 11:

La réponse correcte est la D. Pour la correction nous considérons que S représente l’allèle sain
et M l’allèle malade. Nous ne savons actuellement pas lequel est dominant ou récessif. Analysons
successivement chaque proposition.

— Elimination de la réponse A : si le gène entraînant la maladie est récessif, cela signifie
que les individus présentant la maladie sont homozygotes, soit MM. En effet, un indivu
MS serait porteur sans être atteint par la maladie. Si on considère que le gène M est
récessif, nous nous rendons compte qu’il y a une incohérence au niveau des individus 5,
6, 8 et 9. En effet, les parents 5 et 6 sont malades et devraient présenter le génotype MM.
Par conséquent leurs deux enfants devraient également avoir le génotype MM et donc
présenter la maladie. Or, le fils 8 est sain ce qui implique que le gène M ne peut pas être
récessif.

— Elimination de la réponse B : nous venons de déduire que le gène M n’est pas récessif, il
est par conséquent dominant. Tout individu portant le gène sera donc malade même s’il est
hétérozygote (génotype MS) Le père 1 étant sain, il est obligatoirement homozygote sain
(génotype SS).

— Elimination de la réponse C : hétérozygote signifie que les individus portent deux
versions différentes du gène, soit MS ou SM. Le gène M étant dominant, un individu
hétérozygote sera obligatoirement malade, ce qui n’est pas le cas de la fille 4.

— Validation de la réponse D : le gène M étant dominant, les individus présentant un
phénotype sain seront obligatoirement homozygotes et porteront deux versions S du gène.
Les fils 8 est donc bien homozygote.

La réponse correcte est donc bien la D.

Solution de l’exercice 12:

La réponse correcte est la D. Communauté = ensemble des individus d’une même espèce ou
d’espèces différentes vivant dans un même habitat.
La réponse correcte est donc bien la D.

Solution de l’exercice 13:

La réponse correcte est la C. Etant donné qu’il y a seulement 4 nucléotides pour identifier 20
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acides aminés, il est nécessaire que les protéines soient codées par plusieurs nucléotides en même
temps afin d’avoir un nombre de combinaisons suffisant.

Les acides aminés sont par conséquent identifiés par des séries de trois nucléotides appe-
lées codons. Le code génétique dispose ainsi de 64 combinaisons différentes de nucléotides, ce
qui est amplement suffisant pour coder l’ensemble des acides aminés.

FIGURE 9 – Le code génétique. Extrait de [Campbell, 2012]

www.classpro.be 73

Clas
sP

ro



8. Corrigé Partie Biologie

FIGURE 10 – Représentation du ribosome et de la traduction. Extrait de [Campbell, 2012]

La réponse correcte est donc bien la C.

Solution de l’exercice 14:

La réponse correcte est la A. Le Lamarckisme consiste en l’idée selon laquelle la fonction crée
l’organe. Si l’on applique cela aux girafes, cela signifie que c’est à force de chercher à atteindre
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de la nourriture hors de portée que leurs cous se sont allongés.

Cette idée s’oppose au Darwinisme selon lequel les mutations apparaissent par hasard et
sont ensuite sélectionnées par la sélection naturelle durant laquelle seuls les individus les mieux
adaptés à leur milieu survivent.

La proposition C est un cas de Darwinisme et la proposition A correspond bien à la défin-
tion du Lamarckisme. La réponse correcte est donc bien la A.

Solution de l’exercice 15:

La réponse correcte est la D. Ce caryotype représente 23 paires de chromosomes (22 paires
d’autosomes et une paire de chromosomes sexuels). Il s’agit par conséquent d’une cellule
somatique diploïde. L’analyse des chromosomes sexuels nous permet finalement d’identifier un
chromosome Y ce qui signifie que l’individu concerné est un homme.

Une cellule sexuelle haploïde n’aurait eu que 23 chromosomes.

Une cellule d’un individu trisomique aurait présenté trois chromosomes 21.

La réponse correcte est donc bien la D.
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