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EXERCICE 1 (6 POINTS) 

A/ Les affirmations suivantes sont relatives aux étapes du mécanisme d’infection due au VIH : 

 

a-Injection du matériel génétique du VIH dans le lymphocyte T4,  

b- Fixation du VIH au Lymphocyte T4,  

c-Transformation du matériel génétique du VIH,  

d- Multiplication du VIH,  

e- Intégration du  matériel génétique du VIH au matériel nucléaire du lymphocyte T4. 

 

Range dans l’ordre logique ces étapes en utilisant les lettres. 

 

B/ Le texte incomplet ci-dessous est relatif aux conséquences de l’infection due au VIH :  

 

Le virus de (1) humaine (2) le système de défense de l’organisme. La destruction des (3) par le VIH entraine (4) 

chez les sujets infectés qui sont exposés aux (5). Le stade le plus avancé de (6) par le VIH est le stade (7) qui 

peut apparaître au bout de 2 à 15 ans. 

 

Complète le texte à l’aide des mots et groupes de mots suivants en utilisant les chiffres : sida, affaiblit, 

lymphocyte T4, maladies opportunistes, l’immunodéficience, l’infection. 

 

EXERCICE 2 (6 points)  

Les affirmations suivantes sont relatives aux caractéristiques d’un sol fertile, aux types de sols rencontrés en 

Côte d’Ivoire et aux relations sols-plantes. 

 

1- Un sol fertile est sol qui est seulement riche en humus. 

2- Un sol fertile est riche en microorganismes. 

3- La bonne aération est une caractéristique d’un sol fertile. 

4- Un sol fertile est pauvre en sels minéraux. 

5- Un sol fertile est un sol qui possède de bonnes propriétés physiques, chimiques et biologiques. 

6- Les sols ferralitiques sont localisés à l’Ouest de la Côte d’Ivoire. 

7- Les sols ferrugineux sont localisés au centre et au nord de la Côte d’Ivoire. 

8- Les sols hydromorphes se rencontrent au Sud-Ouest de la Côte d’Ivoire. 

9- Les plantes à longues racines et peu exigeantes en humus se développent sur les sols ferralitiques. 

10-  Les plantes à courtes racines, à cycle court se développent sur les sols ferrugineux. 

11- Les plantes à courtes racines et hydrophiles se développent sur les sols argileux. 

12- Les plantes à courtes racines et hydrophiles se développent sur les ferrisols. 

 

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

 

 

 

 

EPREUVE DE SCIENCE DE LA VIE ET DE LA TERRE 

mailto:csm.pmfa@dgem.ci


2/2 

 

 

Exercice 3 (8 points). 

 

La coopérative de ton établissement veut réaliser des cultures maraîchères. On propose aux membres de choisir 

entre deux parcelles A et B dans l’établissement. Avec certains membres de la coopérative, vous décidez 

d’étudier le sol des deux parcelles, en effectuant plusieurs mesures. Les résultats des différentes mesures sont 

consignés dans le tableau ci-dessous. 

 

Mesures Sol   A Sol   B 

Hauteur (h) 10 cm 10cm 

Temps mis par l’eau pour 

disparaître dans le sol (t) 
10 s 12 s 

Volume de la boîte de 

prélèvement (V) 
840 cm3 840 cm3 

Masse du sol sec(M1) 1175 g 1200 g 

Masse du sol saturé d’eau (M2) 1500 g 1550 g 

Masse du sol égoutté (M3) 1400 g 1455 g 

 

TABLEAU : DIFFERENTES MESURES AU NIVEAU DES PARCELLES A ET B 

 

Les autres membres de la coopérative n’étant pas en classe de 3
ème

, ils comptent sur toi pour les aider à choisir 

le meilleur des deux sols. 

1- Nomme les propriétés physiques étudiées sur ces sols. 

2- Détermine la valeur correspondant aux propriétés physiques de chaque sol. 

3- Choisis le meilleur des deux sols. 

4- Justifie ta réponse. 

 

 

 

 


