
 

Questionnaire de qualification (1er tour) 
 

Mercredi, 30 janvier 2019 

 
 

Instructions: 

• Vous avez 50 minutes pour répondre aux 45 questions ; 

• Aucune aide n’est permise (dictionnaire, calculatrice, …) ; 

• A chaque question, il y a toujours une et une seule bonne réponse. 

• Indiquez clairement votre réponse en reportant votre choix sur la 

grille de réponses jointe. 

• Evaluation:  

o Chaque bonne réponse vous apporte 5 points ; 

o Chaque mauvaise réponse vaut 0 points ;  

o L’absence de réponse vaut 2 points. 
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1) Chez l’Homme, quelle molécule appartient à la famille des sucres lents ? 
 

A. Saccharose 
B. Glucose 
C. Amidon 
D. Cellulose 
E. Lactose 

 
 
2) Le thymus est un organe où : 
 

A. les lymphocytes immatures se multiplient. 
B. les lymphocytes T deviennent immunocompétents. 
C. les lymphocytes B produisent des anticorps libérés dans le sang. 
D. les lymphocytes B et T sont stockés. 
E. les lymphocytes B se transforment en plasmocytes. 

 
 
3) La figure ci-dessous montre le flux d’énergie d’un réseau trophique d'un 

écosystème particulier avec cinq espèces (A-E). 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Quelle espèce représente le producteur dans ce réseau trophique ? 

 
A. Espèce A  
B. Espèce B  
C. Espèce C  
D. Espèce D 
E. Espèce E  

 
 
4) Chez l’Homme, quelles sont les étapes successives conduisant à la 

formation d’une protéine fonctionnelle ? 
 

A. Réplication – transcription - maturation de l'ARNm –  traduction - maturation 
de la protéine 

B. Transcription – traduction – sortie hors du noyau – maturation de la protéine 
C. Transcription - maturation de la protéine – réplication - traduction - 

maturation de l'ARNm 
D. Réplication - maturation de l'ARNm – transcription – traduction - maturation 

de la protéine 
E. Transcription - maturation de l'ARNm – sortie hors du noyau - traduction - 

maturation de la protéine 
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5) Si l’on considère les échanges entre une cellule et son milieu : 
 

A. la diffusion simple est un transport dépendant des protéines. 
B. tous les échanges s’effectuent par des canaux ioniques. 
C. l’osmose est un mouvement d’eau et de solutés à travers la membrane 

plasmique en réponse à une différence de concentration. 
D. les échanges de solutés à travers la membrane consomment toujours de 

l’énergie. 
E. il existe, dans les cellules animales, un système de pompes sodium-

potassium constitué de protéines membranaires. 
 
 
6) Selon le schéma ci-dessus et en appliquant la règle des 10 %, quelle masse 

de phytoplancton a-t-elle été nécessaire pour produire un steak d’espadon 
(gros carnivore) de 150g ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. 1,5 kg 
B. 15 kg 
C. 150 kg 
D. 1500 kg 
E. 15000 kg 

 
 
7) Chez un patient contaminé par un virus, on observe une réaction 

immunitaire conduisant à la lyse (destruction par perforation) des cellules 
infectées. Lequel des types cellulaires suivants en est responsable?  

 
A. Les cellules présentatrices d’antigènes 
B. Les lymphocytes T cytotoxiques 
C. Les lymphocytes T auxiliaires 
D. Les monocytes 
E. Les mastocytes  
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8) L’éjection du sang dans les artères (A) pulmonaire et aorte implique des 
changements de pression (p) entre les différents compartiments du cœur : 
oreillettes (O) et ventricules (V) ainsi que l’ouverture ou la fermeture de 
valvules qui existent entre ces différents compartiments. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voici 5 propositions. Laquelle est correcte ? 
 

A. pV supérieure à pO, valvules O-V ouvertes et valvules V-A ouvertes 
B. pV inférieure à pO, valvules O-V fermées et valvules V-A ouvertes 
C. pV inférieure à pO, valvules O-V ouvertes et valvules V-A ouvertes 
D. pV supérieure à pO, valvules O-V fermées et valvules V-A ouvertes 
E. pV égale à pO, valvules O-V ouvertes et valvules V-A ouvertes 

 
 
9) Parmi les différents types de relations entre les individus d’une biocénose, 

quelle est celle qui peut être tout autant interspécifique qu’intraspécifique ? 
 

A. Commensalisme 
B. Symbiose 
C. Parasitisme 
D. Mutualisme 
E. Compétition 

 
 
10) Voici la séquence d’un double brin d’ADN bactérien :  

 
5’		C-G-T-G-G-C-T-A-G-C-C-T-T-G-T-G-C-T-A-A-A		3’		
3’		G-C-A-C-C-G-A-T-C-G-G-A-A-C-A-C-G-A-T-T-T		5’		

 
Quel est le nombre d’acides aminés du polypeptide codé par cette 
séquence ? 

 
A. 7 
B. 14  
C. 21  
D. 6  
E. 18  
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11) On mesure la quantité d'ADN présente dans une cellule diploïde à la phase 
G1 du cycle cellulaire. Si cette quantité est de X, la quantité d'ADN présente 
dans la même cellule pendant la métaphase de la méiose I sera de :  

 
A. 0,25 X. 
B. 0,5 X. 
C. X. 
D. 2 X. 
E. 4 X. 

 
 
12) Si on plonge une cellule dans un environnement isotonique : 
 

A. la cellule gonfle du fait de l’absorption d’eau. 
B. il n’y a pas de passage d’eau à travers la membrane. 
C. si le milieu contient des ions sodium, ils entrent dans la cellule. 
D. le bilan des entrées et sorties d’eau est nul pour la cellule. 
E. la cellule se plasmolyse en perdant de l’eau.  

 
 
13) A quel niveau du système digestif les différentes unités constitutives des 

sucres lents sont-elles absorbées ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. 4 
B. 5  
C. 7 
D. 8 
E. 9 
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14) Dans une bactérie on peut trouver : 
 

A. une membrane et une paroi. 
B. un ADN extra-chromosomique. 
C. une paroi imperméable à l’eau. 
D. les réponses a) et b) sont correctes. 
E. les réponses a) b) et c) sont correctes. 

 
 
15) Sur les cinq associations structure – fonction suivantes, indiquez celle qui 

est erronée. 
 

A. Ribosome – synthèse des protéines 
B. Lysosome – digestion intracellulaire 
C. Nucléole – formation des sous-unités des ribosomes 
D. Mitochondries – production d’énergie 
E. Microtubules – contraction musculaire 

 
 
16) La progestérone est une hormone ovarienne impliquée dans le cycle 

menstruel. En se référant au schéma ci-dessous, à quel moment est-elle 
sécrétée ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. Au 14e jour 
B. Au 28e jour 
C. Pendant les règles 
D. Pendant la phase de pré-œstrus 
E. Pendant la phase de post-œstrus 

 
 
17) Tout organisme vivant se reproduit pour assurer sa survie. Chez les 

bactéries, ce processus se réalise :  
 

A. par scissiparité. 
B. par mitose. 
C. par méiose. 
D. en détournant la machinerie de réplication de l’ADN d’un hôte. 
E. aucune des propositions n’est correcte. 
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18) Le schéma ci-dessous montre une cellule végétale adulte en état de 

turgescence. Dans cette situation, les organites et le noyau se retrouvent 
en périphérie de la cellule. Imaginons qu'une coupe mince de cette cellule 
soit effectuée le long des lignes pointillées Z ----- Z. Lequel des dessins A à 
E montrerait l'aspect de cette coupe ? 

 

 
 
19) Si on compare les processus de la photosynthèse et de la respiration, il en 

résulte que : 
 

A. les deux processus se déroulent uniquement à la lumière. 
B. les végétaux capables de photosynthèse ne peuvent pas assurer la 

respiration. 
C. la photosynthèse produit du glucose alors que la respiration l’oxyde. 
D. dans la réaction de photosynthèse, il y a absorption d’O2 et libération de 

CO2 alors que dans la respiration c’est l’inverse. 
E. le bilan énergétique des deux processus est négatif. 

 
 
20) Parmi les fonctions suivantes, laquelle n’appartient pas aux protéines (si 

l’on ne tient pas compte des prions) ? 
 

A. Le transport d'autres molécules 
B. La défense de l'organisme 
C. Le support de l'information génétique 
D. La catalyse de réactions chimiques 
E. Le renouvellement des tissus musculaires 

 
 
21) Lorsqu’un influx nerveux passe par un axone: 
 

A. le potentiel de membrane passe du positif au négatif, puis revient à une 
valeur positive. 

B. les ions s'échappent par les canaux ioniques. 
C. les canaux sodiques s'ouvrent car le potentiel de membrane devient moins 

négatif. 
D. la pompe à sodium-potassium se déplace dans la cellule. 
E. les canaux potassiques se ferment à mesure que le potentiel de membrane 

devient plus positif. 
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22) Les cellules somatiques d’un chimpanzé possèdent 48 chromosomes. 
Quelle est la formule chromosomique des gamètes ?  

 
A. 2N = 48 
B. N = 48 
C. 2N = 24 
D. N = 23 
E. N = 24 

 
 
23) Quelle est la structure cellulaire qui présente une double membrane ? 
 

A. Nucléole  
B. Noyau  
C. Centriole  
D. Ribosome  
E. Réticulum endoplasmique 

 
 
24) D’après ce schéma d’une cellule eucaryote, quel est l’organite que l’on 

retrouve également chez une cellule procaryote ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25) Lors de la production de gamètes chez un organisme diploïde, quel est le 

résultat d’une méiose ? 
 

A. Un lot diploïde de chromosomes dans 4 cellules-filles. 
B. Un lot haploïde de chromosomes dans 2 cellules-filles. 
C. Un lot haploïde de chromosomes dans 8 cellules-filles 
D. Un lot haploïde de chromosomes dans 4 cellules-filles. 
E. Un lot diploïde de chromosomes dans 8 cellules-filles. 

 
 

A 

 
B 
 

C 
 

D 
 

E 
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26) L’anomalie qui apparaît sur le caryotype ci-dessous est : 
 
 

A. la diploïdie 21 
B. la monosomie 21 
C. l'haploïdie 21 
D. la trisomie 21 
E. la trisomie 18 

 
 
27) Dans une plante, la sève élaborée : 
 

A. est une solution riche en substances organiques. 
B. est transportée des racines vers les feuilles. 
C. a une composition voisine de celle de la sève brute. 
D. est stockée dans le bourgeon terminal. 
E. transporte l’eau nécessaire à la photosynthèse. 

 
 
28) La fermentation alcoolique est une réaction qui : 
 

A. nécessite un apport d’énergie. 
B. s’accompagne d’une libération de CO2. 
C. ne peut s’effectuer dans une cellule humaine. 
D. nécessite un apport d’O2. 
E. Nécessite toujours l’intervention de bactéries.  

 
 
29) Concernant l’ARNr, quelle est la proposition vraie ? 
 

A. Il est moins stable que l’ARNm. 
B. Il n’est jamais traduit en protéine. 
C. Il n’existe que chez les procaryotes. 
D. Il n’a pas de précurseur (pré-ARN). 
E. Il n’est actif que dans le noyau. 
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30) Parmi les propositions suivantes, identifiez la différence entre l'ovogenèse 
et la spermatogenèse : 

 
A. Les spermatozoïdes commencent leur développement à l’état 

embryonnaire, les ovocytes à la puberté. 
B. La spermatogenèse comme l’ovogenèse font intervenir une perte de 

matériel génétique. 
C. La spermatogenèse est continue, contrairement à l'ovogenèse. 
D. Les nombres d’ovocytes et de spermatocytes produits au cours d’une vie 

reproductrice sont limités. 
E. Aucune de ces propositions n’est correcte. 

 
 
31) Le stade de division cellulaire représenté ci-dessous est : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. une prophase I de méiose 
B. une prophase II de méiose 
C. une prophase de mitose 
D. une métaphase de mitose 
E. une métaphase I de méiose 

 
 
32) Un scientifique étudie les facteurs nécessaires pour produire le pigment 

vert chlorophylle dans des semis de fèves. Quatre groupes de semis ont 
été cultivés à partir de graines dans des conditions identiques, l’exception 
de la présence d’ions magnésium (Mg2+), d’ions chlorure (Cl–) et de lumière qui ont 
varié comme indiqué dans le tableau ci-dessous. 

 

 Solution mère 
(sans Mg2+ ni Cl–) Mg2+ Cl– Conditions de 

croissance 
Pousses observées 

après 20 jours 
1 + + – Lumière Vert 
2 + + + Lumière Vert 
3 + + + Obscurité Blanc 
4 + - + Lumière Blanc 

 

A partir de ces résultats, le scientifique conclut que pour la production de 
chlorophylle : 

 
A. les ions magnésium sont indispensables. 
B. les ions chlorure sont nécessaires lorsque la lumière est absente. 
C. le magnésium et le chlorure sont indispensables. 
D. les ions magnésium peuvent être remplacés par des ions chlorure. 
E. la lumière n'est pas requise. 
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33) En vous référant au schéma ci-dessous représentant une fleur, identifiez 
les structures qui contiennent des cellules haploïdes : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. 1 et 3 
B. 1 et 4 
C. 2 et 3 
D. 1, 2 et 4 
E. 3, 4 et 5 

 
 
34) Une cellule diploïde possède les allèles R et r sur une paire de 

chromosomes homologues et les allèles S et s sur une autre paire de 
chromosomes homologues. Combien de combinaisons de ces allèles 
peuvent apparaître dans les gamètes après la méiose ?  

 
A. 1  
B. 2  
C. 4  
D. 8  
E. 16  

 
 
35) Des cellules humaines peuvent avoir une ou plusieurs des caractéristiques 

suivantes : 
 

I. elles ont seulement 1 chromosome sexuel par noyau. 
II. elles sont produites par méiose. 
III. elles possèdent de nombreux cils vibratiles. 
IV. elles possèdent 46 chromosomes. 

 

Indiquez les caractéristiques qui s’appliquent aux spermatozoïdes 
humains. 

 
A. 1 et 2 
B. 3 et 4 
C. 1, 2 et 3 
D. 3 et 2 
E. 1, 2, 3 et 4 
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36) Soit le circuit neuronique suivant où seuls les corps cellulaires et les 
axones ont été représentés. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Quelle est la proposition correcte : 
 

A. En stimulant le neurone A on observe un potentiel post-synaptique chez le 
neurone D seul. 

B. En stimulant le neurone B, on diminue l’activité du neurone D. 
C. En stimulant le neurone A, on enregistre des potentiels d’action dans les 

neurones B, C et D. 
D. En stimulant le neurone B, on enregistre un potentiel d’action dans le 

neurone D seul. 
E. En stimulant à la fois le neurone A et le neurone B on enregistre 

uniquement un potentiel d’action dans le neurone D.  
 
 
37) A partir du schéma d’un spermatozoïde ci-dessous, quelle est la principale 

fonction de la structure X ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. la production d’ATP 
B. le stockage de la chromatine 
C. la mobilité du spermatozoïde 
D. la libération d’enzymes hydrolytiques 
E. aucune des fonctions énumérées ci-dessus 

 
 
38) Dans un organisme diploïde avec comme génotype A/a B/B C/c D/d E/E, le 

nombre de gamètes différents formés est de :   
 

A. 2  
B. 4  
C. 8  
D. 16  
E. 32  
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39) Une femme, appartenant au groupe sanguin O Rh-, donne naissance à des 
faux jumeaux de groupes sanguins A Rh+ et B Rh-. Indiquez l’affirmation 
correcte. 

 
A. Le père des jumeaux doit avoir le groupe sanguin AB Rh-. 
B. Le père des jumeaux doit avoir le groupe sanguin AB Rh+. 
C. Le père des jumeaux peut avoir le groupe sanguin O. 
D. La combinaison indiquée est impossible  
E. Les deux enfants doivent avoir des pères différents.  

 
 
40) Chez l’homme, l’absence de descente des deux testicules dans le scrotum 

(cryptochidie) peut avoir comme conséquence : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. l’impossibilité pour les spermatozoïdes de sortir du corps. 
B. l’immaturité des spermatozoïdes. 
C. un retard du développement des testicules.  
D. l'absence de production de testostérone par les testicules. 
E. une hausse de la température corporelle de 0,5°C. 

 
 
41) L’hémophilie B est une maladie génétique très rare liée au chromosome X. 

Une femme, dont le père était atteint d’hémophilie B, a épousé un homme 
dont le père était aussi atteint d’hémophilie B. La femme et l’homme en 
question sont sains. Pour les enfants de ce couple, on peut s’attendre à ce 
que : 

 
A. tous les enfants soient sains. 
B. tous les enfants soient malades. 
C. tous les garçons soient sains, la moitié des filles soient malades. 
D. toutes les filles soient saines, la moitié des garçons soient sains. 
E. la moitié des enfants soient sains. 

 
 
42) Pour réaliser un mélange réactionnel permettant une amplification d’ADN 

par la méthode de PCR, il faut obligatoirement : 
 

A. une ADN polymérase sensible à la température. 
B. un mélange de nucléotides. 
C. connaître la séquence d’ADN à amplifier. 
D. les propositions b) et c). 
E. toutes les propositions sont correctes. 
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43) Une population de poules dites andalouses comprend des animaux de trois 
couleurs différentes : noir, blanc, bleu. Le croisement bleu x bleu donne 
des individus blancs, bleus et noirs. Le croisement noir x bleu donnera les 
individus suivants :  

 
A. 50% de noirs et 50% de bleus. 
B. 50% de blancs et 50 % de bleus.  
C. 100 % de bleus. 
D. 100 % de noirs. 
E. 50 % de noirs et 50 % de blancs. 

 
 
44) Si on croise une poule aux pattes et ailes courtes (creepers) avec un coq 

normal, on obtient autant d’individus « creepers » que d’individus 
normaux. Quand les individus creepers sont croisés entre eux, on obtient 2 
creepers pour 1 normal. Ces proportions indiquent que :  

 
A. l’allèle « creepers » est dominant et létal à l’état homozygote.  
B. l’allèle « creepers » est récessif et létal à l’état homozygote.  
C. les allèles « creepers » et « normal » sont codominants.  
D. l’allèle « creepers » est dominant mais non létal.  
E. l’allèle « creepers » est récessif mais non létal.  

 
 
45) Le clonage d’un nouveau fragment d’ADN dans un plasmide circulaire 

nécessite toujours : 
 

A. l’appariement des bases complémentaires. 
B. l’activité d’une ADN-ligase. 
C. la présence du même site de restriction au niveau de l’insert et dans le 

plasmide. 
D. des marqueurs de sélection et des séquences de réplication autonomes. 
E. toutes les propositions sont vraies. 

 
 
 


