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I) Pour chaque parâgrâphe, indiquez lâ ou les propositions exactes (croix). (3,25 pts)

n
n
n
n

Les téléostéens :
Leur nageoire caudale est homocerque;
Leurs écailles sont d origine demique:
Possèdent une r essie natatoire contenant du dioxygène:
Leurs yeux possèdent 3 paupières
Les Cârinates

n
n
n
n

:

Sont des Oiseaux en général bon voiliers;
Sont des Oiseaux terrestres, dépourvus de bréchet;

Leurs ailes ûansformées en nageorres;
Leurs pattes de type normal, terminées par 3 ou 4 doigts

Les choânocytes :
L_-l Assuent la circùlation de l'eau dans l'éponge par le battement de leur flagelle

n
n
n
n
!
n
n
n
!
n
n

;

Phagoc),lent les paticules alimentaires;
Présentent une coilerette de microvillosité;

Foment la coùche inteme des éponges.
Les différences entre les spongiaires et les cnidaires sont :
Il n'y a pas de symétrie chez les éponges tandis qu'il y en a une chez les cnidaires;
Il n'y a pas de lame basale chez les éponges tandis qu'il y en a chez les cnidaires;

La respiration, la circulation et I'excrétion sont assurées de façon différente dans les deux groupes;
Les cnidaires peuvent se reproduire de fagon asexuée, pas les éponges.
Les insectes:
Muent pendant toute leur vie;
Possè<Jent deur palres cl anlennes.
Respirent à I'aide de trachées ;
Ont (rois paires de pattes locomotrices.
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II) Complétez

avec précision le tâbleau comparâtif suivânt :

(6,2

:
; iÀorrcria".

Plathelminthes

.,.:1,,'

Forme
Cavité
Ccelomatique
Corps

Système nerveux

Appâreil digestif

Appareil
respiratoire
et circulatoire
Appareil
génitale

Appareil
excréteur

III)

Tlpe glandulaire ou
tubulaire

Décrivez les étapes de la Divisiot binaire transversâle chez les Parâmécies? (3,75 pts)
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IV) Complétez

les légendes nùmérotées de

I

à 7, donnez

(1)

(6)

(s)

Titre : ..,......
A quel phylum, classe et ordre appartient
Phylum : ..............
Clâsse : ................
Ordre : ...............
DoDDez le rôle des organites suir ânts
(2) : ....................
(6) r ....................

(l

e(

(7) ,

ce schéma ?

:

4): ...............
.

.. ... . .. . .. . ..

.. ...

V) Complétez le tableau suivânt (pour châque ordre, une erreur annule toute lâ réponse) (2,5 pts)
Phylums

Ordres

Classes
Isopodes

Scorpionides
Orthoptères
Opistobranches
Aranéides

Bon courage
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Iv)

Complétez lâ légende trumérotée de

Cils

(0.2sf-

I

à 7. dotrnez un

titre

pts)

----2

(0.2s)

Péristome (0.25)
Macronucléus (0.25)

ucléus (0.25)

Vacuole digestive (0.25)
Vacuole pulsatile en systole (0.25)

Titre

: La paramécie Parqmecium caudarum

A quel phylum, classe et ordre appartient
Phylum : Inf.rsoires (ciliés) (0,25)

ce schéma ? (0,7.5

(0.50)

pt)

Classe : Atentaculifères (0,25)

Ordre : Holotdches (0,25)
DonDez le rôle des organites suivaDts:
(3) : Le micronucléus à rôle reprodùcteur (0.25),
(6) : Le macronucléus à rôle purement végétatif (0.25),
(1 et 4) : Les vacuoles pùlsatile sont des agerts de la régulation osmotique (0.50),
(7) : Les cils vibratiles poùr la locomotion (0.25).

Corrigé typ
I) Pour chaque paragraphe, indiquez lâ ou les
L;9; choanocYtes :
lÀl Assuent la circulation de I'eau dans l'éponge
Phagocltent les particules alimenlaircs;

S
E

(croix). (3,25 pts)

:,\

v

leur flagelle ;

Présentent une collerette de microvillosité;
Forment la couche inteme des éponges.

@

Les dilïérences entre les spongiaires et les cnidaires sont :
Il n'y a pas de slmétrie chez les éponges tandis qu'il y en a une chez les cnidaires;
lÀl I1 n'y a pâs de lame basale chez les éponges tandis qu'il y en a chez les cnidaires;

lIl

!
!

La respiration, la circulation et I'excrétion sont assurées de façon differente dans les deux groupes;
Les cnidaires peuvent se reproduire de façon asexuée, pas les éponges.

Les insectes:
LlMuent pendant toute leul vie;
llPossèdent deux paires d'antennes;

l'aide de trachées

lllRespirent

à

l]l

paires de pattes locomotdces.

Ont

tois

Les téléostéens

I
fl
I
!

;

:

Leur nageoire caudale est homocerque;
Leurs écailles sont d'origine dermiquc;
Possèdent une vessie natatoire contenant du dioxygène;
Leurs yeux possèdent 3 paupières

Les Cârinates :
Sont des Oiseaux en général bon voiliers,
Sont des Oiseaux terestres, dépouruus de bréchet;
Leurs ailes transformées en nageoires;
rçt
s pattes de type normal, terminées par 3 ou 4 doigts.

tr

n
n
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II) Complétez

avec précision le tableau comparatif suivant : (

Plathelmiûthes

ninthes

Annélides

Vers plats (0.25)

Système nerveux

Appareil
respiratoire
et circulatoire

Appâreil génitale

Accelomates (0,25)

Pseudocoelomates (0.25)

Non métamérisé, foliacé
ou l_o1mé d'anneaù
proglottis (0.25)

Non métamérisé, filifome
recouvet d'une cuticule (0. 25)

Rrldimentâire (0.25)

Rudimentaire (0.25)

Absent ou incomplet
(0.2s)

Complet où atrophié (0.25)

Pas d'appareils

respiratoire et
circulatoire (0.25)

Hermaphrodite
protûandrique (0.25)
Type protonéphridien

(0.2s)

III)

ers aDnelés (0,25)

Coelomates (0.25)
Métamérisé, folmé de
hois palties Tête, tronc
et

pygidium (0.25)

Hlponeuriens : Système
nerveux ventral (0.25)

Complet (0.25)

Pas d' appareils .espiratoire et

circulatoire (0.25)

Appareil génitâle gonocho que
(0.2s)
Type glandulâire ou tubulaire

Appareil respiratoire
branchial ou respiration
cutanée (0. 25)
Appareil circulatoire
clos (0.25)
Appâreil génitale
gonochonque ou
Hermaphrodite (0.50)
Type néphridien (0.25)

Décrivez les étapes de la Division binâire transversale chez les Paramécies? (3,75 pts)

Généralement, la paramécie se multiplie par division binaire tmrsversale. Séparant la moitié antérieùre et la
moitié postérieure de la cellule.
Le micronucléus se divise; le macronucléus s'étire, s'étrangle et se sépare en
Les organites se dupliquent puis le cytoplasme s'étrangle;

p

d

Fonnation d'un noùveau péristome, à
ir de l'ancien;
Dans la région postérieure, formation de nouvelles vacuoles pulsâtiles;
I1 y a sépâration des derlx cellules-filles;
Ce rythme de division est rapide de deux à trois fois par jour pour un individu;
Les deux individus formés ont la même o entation.

;

