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Remarquee importantes :

- N'oubliez pas de mettre votre Nom, Prénom et numéro dinscription en haut

- L'utilisation du crayon est strictement interdite (Stylo de coulzur bleu ou noir)

- L'utilisation de feffâceur est strictement interdite (Udrlisez les feuilles de brouillon !)

- Fait ttention ! Chaque mauvaise réponse annule automatiquement une bonne éponse.

1) La hiodiversité c

Est à la.fois la diversité des écoqrstèmes, la dhærsité des espèces et la diversité génétiçe au sein des espèces.

E Ne fait réftrence qrlà la diversité des espèces.

E Ne fait référence qrla I'abondance des individus au sein d'une espèce,

Est dynamique au cours du temps et de Lespace.

E Correspond à fensemble des êtres vivanæ qui peuplent la ærre

E Aucune reponse n'est juste
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2) Sur le modèle de l'équilibre de la biqgéographie insulaire :

! Implique que la richesse en espèces augmente selon des

La richesse d'équilibre est atteinte lorsque le taux d'im d'entinction des espèces.

La richesse spécifique d'une île varie en fonction de sa par rapport à un continent.

La richesse spécifique d'équilibre est supérieure dans petites îles.

n Aucune réponse n'est juste

3) Surla répartition géographique de labiodiversité :

n Mettre en relation les caractéristiques du climat et de lavêgétation = les régions biogéographiques.

n Evaluer le degré de ressemblance entre les flores et les faunes = les grands biomes

n Peut être déterminée à l'aide du modèle logistique d'accroissement démographique

n E[e'stable au cours du temps

1 existe actuellement six < 6 >> modèles dans la distribution spatiale de la biodiversité

n Aucune réponse n'est juste.

a) Analpez bien le graphique ci-dessous :

A été dweloppépu les écologues américains R. MacArth
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D L'a population (ilN/dt = 1,0N) s'accroîtra moins rapidement que la population (dN/dt = 0,6N).

'accroissement démographique dépend autant de N que de r*
Ce graphique compare la croissance de deux populations pour lesquelles les valeurs r,oo sont diflerentes.

Ce graphique représente faccroissement démographique de derx populations selon le modèle erçonentiel.

, tr Ce $aphique représente faccroissement démographique de deux populations selon le modèle logistique.

E Aucune réponse rfest juste.
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5) Aux Payc-Brs, iles écologues ont étudié les effets des soins parentarx c.hez les faucons crecerelles ilDurasie sur une

période de cinq ans. Ils ont c.hangé les petits de nids de façon à nombreuses (3 ou 4 petits),

des couvées normales (cinq ou six) et des couvées plus mesuré le pourcentage de

parents mâles et femelles ayant sunrécu à lhiver suivant (Le tous deux des petits).

Le graphique ci-dessous représente les résultats de cette
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n Dans tout les cas les parents femelles ont moins de chance de survie que les parents mâles

Les taux de survie sont les plus bas chezles faucons crécerelles ayants des couvées plus nombreuses

Plus le nombre de rejetons est élevé, plus la survie des parents qui en prennent soin est réduite.

n Chez les parents ayants des couvées moins nombreuses ; est un bon exemple de sémelpzritê.

E Chez les parents ayants des couvées nombreuses ; est un bon exemple d'itéroparité.

E Aucune réponse n'est juste.

6)Laric.hesse spéciftque au sein écosystème peut être érraluée par:

,)

n Le nombre d'individus qui le peuplent.

[æ nombre d'espèces difiérentes qui le peuplent.

tr La diversité génétique des individus au sein des espèces qui le peuplent.

n La diversité des conditions du milieu (température, humidité ...).

n Le nombre d'individus et le nombre d'espèces

fl Aucune réponse nlest juste.

7) Les espèces clés

n Modifient I'environnement en transformant sa struchrre

l,eurs pertes provoqueraient des changernents importants dans la stnrcnue et le fonctiormernent d'un écosptème.

Sont habituellement peu nombreuses dans une communauté.

n Sont les espèces les plus abondantes dans une communauté.

n Le concept posnrle que toutes les espèces ont Ia même importance dans un écosystème.

n Aucune réponse n'est juste.
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8) Selon lhlpothèse .. diversité-stabilité "

n Chaque espèce est indispensable (essentiel) dans l'écosystème.

n De nombreuses espèces sont superflues alors que quelques le essentiel.

[1 Considère la possibilité d'absence de relation entre la ions de fécosystème.

! La productivité dun écosystème décroît au fur et à mesure qu sent.

[æs fonctions écologiques des diftrentes espèces se chevauchen nnelle)

E Aucune réponse n'est juste.

9) Surles conséquences possibles dela compétition (interet intraspéciftque)

onduit à un partage des ressources.

La niche réelle d'une espèce peut devenir plus petite que sa niche fondamentale.

Modification du comportement.

Le déplacement du phénoqrpe.
'Le 

déplacement du génoqpe

n Aucune réponse n'est juste.

10) La niche écologique fondamentale d'une espèce désigne :

L'ensemble des conditions biotiques et abiotiques permettant à un organisme d'exister

ous les composants et toutes les conditions environnementales nécessaires à I'e*istence d'un organisme.

E L'aire de répartition géographique de ltspece.

E Le lieu où vit fespèce ; son envirormement immédiat (abiotique et biotique).

E [,a place qu'occupe une espèce dans les chaînes trophiçes (camivore, herbivore, etc.),

E Aucune réponse n'est juste.

I 1) Nous evons voulu étuilier la biodivlenité des oiserru dans le region de Gudma (Nonl-Est de I'Alçrie), pour cela

nous svons effectué norte échantillonnaç sur 5 sitcs difiércnts, rprts traitement informatique iles données nous

avons obtenu le tableeu ci-dessous. Analyeer lee réeultats du tableau, ensuite cocùez la bonne r€ponse :

Site 1 Site 2 Site 3 Site 4 Site 5

S L4 20 T7 t9 20

D 0,109 0,076 0,125 0,09 0,L32

J 0,89 0,899 0,826 0,973 0,829

Chao-1 t4 20 L7 t9 20

e site (2) et (5) possède des richesses spéciffques Gemblables).

E [æ site (2) est le moins diversiffée.

tr Iæ site (5) est le site le plus ridre en espèce.

E L'effort d'échantillonnage mérite dêtre augmentec dans le site (1)

tr Il y a un déséquilibre dans la distribution des effectifs @réserrce d'espèce dominante) dans la région d'&ude.

E Aucune réponse rlest juste.
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