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EXERCICE 1 (5 POINTS) 

Les affirmations ci-dessous sont relatives aux échanges d’ions au niveau du sol : 

 

1- Le complexe argilo-humique fixe seulement les cations de la solution du sol.                                    

2- Le complexe argilo-humique fixe des ions en cas de déficit d’ions dans la solution du sol...  

3- Les particules d’argile sont chargées négativement alors que les particules d’humus sont chargées 

positivement.                                 

4- Le complexe argilo-humique est constitué de particules d’argile et d’humus uniquement.  

5- Le complexe argilo-humique libère des ions dans la solution du sol quand celle-ci s’enrichit en ions.   

6- Le complexe argilo-humique est dit complexe adsorbant car il est susceptible de retenir des ions sous 

forme « échangeable ». 

7- Le complexe argilo-humique régule la quantité d’ions disponibles dans la solution du sol. 

8- Le complexe argilo-humique intervient dans les échanges d’ions au niveau du sol. 

9- Le sol s’appauvrit en ions lorsque les racines des plantes absorbent les ions dans la solution du sol.  

10- L’éosine se décolore lorsqu’elle traverse la terre argileuse ou humique. 

 

Réponds par vrai ou faux aux affirmations en utilisant les chiffres.  

 

EXERCICE 2 (5 POINTS) 

Les informations suivantes sont relatives aux plaques lithosphériques. 

1- La lithosphère est constituée : 

a) Du manteau interne (ou inférieur) ; 

b) Du manteau externe (ou supérieur) ; 

c) De la croûte terrestre ; 

d) De la mésosphère. 

2- Au niveau des dorsales : 

a) Les plaques s’écartent ; 

b) Les plaques se rapprochent ; 

c) Les plaques restent immobiles. 

d) Les roches sont de nature basaltique. 

3- Les fonds océaniques sont constitués de : 

a) Plaines abyssales ; 

b) Fosses océaniques ; 

c) Dorsales océaniques ; 

d) Plateau continental ; 

e) De chaînes de montagnes. 
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4- L’affrontement de deux plaques peut avoir pour conséquences : 

a) L’apparition de volcans ; 

b) L’ouverture des océans ; 

c) La formation de chaînes de montagnes ; 

d) L’apparition de métamorphismes. 

5- La zone des dorsales océaniques est : 

a) La zone située à la limite du continent eurasiatique et du continent africain ; 

b) La zone autour de l’océan pacifique qui passe par la côte Est de l’Australie et de l’Asie puis par la côte 

Ouest de l’Amérique;  

c) La zone qui se trouvent à l’intérieur des océans atlantique, pacifique et indien  

 

Relève la ou les information(s) juste(s) en utilisant les chiffres et les lettres.  

 

EXERCICE 3 (10 POINTS) 

Au cours des recherches pour leur exposé sur les activités internes du globe terrestre, des élèves découvrent 

dans livre de géologie l’image d’un phénomène géologique qui se produit à la surface de la terre (voir 

document 1 ci-dessous) ainsi que la structure interne du globe terrestre (voir document 2) révélée par les 

phénomènes et l’étude des ondes sismiques. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ils sont surpris de cette découverte et veulent comprendre. Ils te sollicitent alors pour les aider. 

 

1- Identifiez le phénomène géologique présenté par l’image du document 1. 

2- Dégagez trois conséquences de ce phénomène géologique. 

3- Annotez le schéma du document 2 en utilisant les chiffres. 
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