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FACULTE DES SNV-STU                                        

DEPARTEMENT DES SCIENCES BIOLOGIQUES  

2ème ANNEE Sciences Biologiques                                                                          

Module : ECOLOGIE GENERALE 

 
 

Corrigé type 
 

1ERE PARTIE         (10 POINTS) 

Cochez la ou les bonnes réponses. Une réponse incomplète est considérée comme étant fausse. 

1- Un écosystème est : 

a) Un système biologique formé par deux éléments : la biocénose et le biotope. 

b) Un ensemble d’éléments en interaction les uns avec les autres 

c) Un fragment de la biosphère qui fournit à la biocénose le milieu abiotique. 

 

2- Un facteur écologique est : 

a) L’ensemble des interactions qui existent entre des individus. 

b) L’ensemble des facteurs abiotiques et biotiques. 

c) L’ensemble des caractéristiques physico-chimiques du milieu. 

3- Les animaux s’adaptent à la sécheresse selon les modalités suivantes : 

a) Utilisation de l’eau contenue dans les aliments 

b) Utilisation de l’eau du métabolisme formée par l’oxydation des graisses. 

c) Réduction de l’évapotranspiration. 

4- L’effet de groupe a des conséquences : 

a) Néfastes pour la population. 

b) Bénéfique pour la population. 

c) Ne représente aucune influence. 

5- Le sol est un milieu :  

a) Vivant. 

b) Complexe. 

c) Dynamique. 

 

6- Les sols à texture limoneuse : 

a) Contiennent plus de 35% de limons.  

b) Correspondent aux meilleures terres dites « franches ». 

c) Riches en humus. 

7- Les interactions homotypiques sont :  

a) Des interactions interspécifiques.  

b) Des interactions qui produisent entre les individus de la même espèce. 

c) Des interactions qui produisent entre les individus des espèces différentes. 

8- Dans la chaine des prédateurs : 

a) Le nombre d’individus diminue d’un niveau trophique à l’autre. 

b) La diminution de la taille des individus d’un niveau trophique à l’autre. 

c) Elle commence par un cadavre. 
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9- l’eutrophisation : 

a) Est une forme de pollution aquatique. 

b) Se produit quand le milieu devient trop riche en nutriments. 

c) A pour conséquence un milieu pauvre en oxygène. 

10- Le rendement écologique c’est : 

a) Le rapport de l’énergie ingérée (I) à l’énergie disponible  

b) Le rapport de la production nette à l’énergie assimilée. 

c) Le rapport de l’énergie assimilée (A) à l’énergie ingérée (I). 

 

2EME PARTIE     (10 POINTS) 

1- Répondez par « Vrai » ou « Faux »                                                                                  (05 Points) 

1) Les espèces xérophiles sont des espèces dont les besoins en eau sont modérés et qui supportent des 

alternances de saison sèche et de saison humide.      Faux 

2) Le commensalisme est une interaction dans laquelle une espèce est éliminée par une autre espèce qui secrète 

une substance toxique.    Faux 

3) Tous les facteurs écologiques sont susceptibles de se comporter comme des facteurs limitants lorsqu'ils 

atteignent des valeurs compatibles avec la vie d'une espèce.    Faux 

4) Les plantes calcifuges sont des espèces capables de supporter des teneurs élevées en calcaire.  Faux 

5) Un saprophyte est un organisme animal qui se nourrit de matières organiques en cours de décomposition.        

Faux 

 

      2- Schématisez le cycle de l’eau                                                                                               (05 Points) 
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