
Exercices SVT - acquis du collège 

 

Thème : le fonctionnement de l’organisme et besoins en énergie. - 5
ème

 

 

Exercice 1 : un aliment contient-il de l’énergie ? 

On réalise l’expérience suivante :  

Expérience 1 : on place un morceau de sucre dans une coupelle métallique. Puis on place cette 

coupelle sur une plaque chauffante. 

Etape 2 : le sucre fond et commence à bouillir. A ce moment là, on approche une flamme du 

sucre qui se met à brûler.  

Etape 3 : on retire la coupelle de la plaque et le sucre continue à brûler et la flamme produite 

par le sucre qui dégage de la chaleur. 

Etape 4 : on recouvre la coupelle par un verre. La flamme s’éteint et le verre se rempli de 

fumée.  

 

1. Citer l’aliment utilisé dans cette expérience.  

2. On sait que la chaleur est une forme d’énergie. Expliquer pourquoi l’expérience 3 

prouve qu’un aliment contient de l’énergie.  

3. A l’étape 4, l’aliment continu-t-il à dégager de l’énergie ? si non, citer l’aliment 

indispensable pour qu’un aliment libère de l’énergie ?  

 

Exercice  2 :  

Le sang qui passe dans les organes leur apporte en permanence du dioxygène.  

En utilisant le document suivant, rappeler l’origine du dioxygène apporté aux organes 

par le sang. 

 

Document : Schéma montrant les teneurs en O2 du sang et de l’air entrant et sortant d’une 

alvéole pulmonaire.  

 
 

 

 



Exercice 3 :  

Compléter le schéma suivant des échanges entre le sang et le muscle. 

 

Document : Schéma des échanges sang-muscle. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Thème  Diversité et unité des êtres vivants – 3
ème 

Exercice 1 :  

La mucoviscidose est une maladie génétique qui affecte les voies respiratoires et le système 

digestif. La production de mucus est perturbée. Les symptômes de la maladie se manifestent 

quand les deux allèles du gène impliqué présentent l'anomalie. 

 

Document : Caryotype d'un individu atteint de mucoviscidose 

 
1)Indiquer la composition des chromosomes et leur localisation précise.  

2)En utilisant le document, montrer que la mucoviscidose ne peut pas être liée àune 

anomalie du nombre de chromosomes. 

3)A partir du document, représenter sur votre feuille la paire de chromosomes 7 de 

l'individu malade et de ses parents, en figurant les allèles du gène impliqué et sachant 

que les parents ne sont pas atteints de la maladie. On utilisera m pour désigner l’allèle 

présentant l’anomalie et M l’allèle sain. 

 

 

 

Exercice 2 :  

Les amphibiens ont été utilisés pour mener les premières expérimentations de transfert de 

noyaux dans les années 1960. Tentons de comprendre les avancées scientifiques apportées par 

ces expériences à l’échelle de l’organisme, puis à l’échelle moléculaire. 

 



 

1) A partir de l’analyse précise des résultats observés dans le document 1,localiser l’information 

héréditaire. En utilisant également vos connaissances, justifier l'idée que toute cellule de 

l'organisme contient l'ensemble de l'information héréditaire. 

2) Enrecopiantleschiffressurvotrecopie,nommer lesstructuresdésignéesparles traits de légende 

sur le document 2. 

3) A l’aide de vos connaissances, préciser quelle molécule porte l’information génétique.  



 

Thème : Evolution des organismes vivants et histoire de la Terre – 3
ème 

 

Le plus souvent, les fossiles de vertébrés ne sont connus que par des parties du squelette 

(membres et crâne). Grâce à la comparaison de ces éléments, on reconstitue un arbre de 

parenté des grands groupes prenant en compte les périodes de vie des fossiles. On retrace 

ainsi l’histoire d’une lignée évolutive. 

Il est alors possible d’établir un lien de parenté entre certains dinosaures et les oiseaux. 

 
 

 



 
1) D’après vos connaissances et l’analyse des documents 1, 2 et 3, indiquer : 

- les caractères communs aux trois animaux ; 

- les caractères partagés uniquement par l’Archeopteryx et le Pigeon ; 

- le caractère exclusif à l’Archeopteryx ; 

- les caractères exclusifs à l’oiseau. 

2) A l’aide de vos connaissances, indiquer ce que suggère l’existence de caractères communs 

entre espèces différentes 

 

 


