
Exercice n°1 : QCM  (restitution de connaissances) (8 pts) 

Choisir la (ou les) bonne(s) réponse(s). 

1. Mars est une planète 

 gazeuse 

 rocheuse 

 naine 

2. La zone d’habitabilité correspond à la zone 

 où l’Homme peut habiter 

 où la vie doit nécessairement se trouver 

 où l’eau peut se trouver à l’état liquide 

3. La présence d’eau liquide dépend 

 de la composition de l’atmosphère 

 de la présence de la vie 

 de la distance au soleil 

4. Les comètes sont 

 des objets de grande taille 

 composées en grande partie de glace 

 composées en grande partie de roches 

5. Les satellites gravitent autour 

 du soleil 

 de la lune 

 d’une planète 

6. Le soleil émet  

 de l’énergie 

 du rayonnement 

 de l’eau 

7. La gravite de la Terre lui permet 

  de retenir des gaz 

 est proportionnelle à sa masse 

 lui permet de gravité autour du soleil 

 

8. Les êtres vivants sont constitués de : 

 glucides, lipides et protides 

 d’eau et de matière organique 

 d’eau, de matière organique et minérale 

9. Les proportions en éléments chimiques sont 

très différentes 

 entre les êtres vivants 

 entre le monde vivant et le monde 

minéral 

 dans le monde minéral 

10. Les lipides sont formés 

 de carbone, d’hydrogène et d’oxygène 

 de carbone et d’hydrogène 

 de carbone, d’hydrogène, d’oxygène, 

de soufre et d’azote 

11. Les glucides sont formés  

 de carbone, d’hydrogène, d’oxygène, 

de soufre et d’azote 

 de carbone, d’hydrogène et d’oxygène 

 de carbone, de soufre et d’oxygène 

12. Les protides sont formés 

 de carbone, d’hydrogène, d’oxygène, 

de soufre et d’azote 

 de carbone, d’hydrogène, d’oxygène, 

de soufre et de phosphore 

  de carbone, d’hydrogène et d’oxygène 

 

 

 

Exercice n°2 : restitution de connaissances ( 6 pts) 

1. Expliquer comment la masse d’une planète peut être mise en relation avec la présence d’une 

atmosphère. 3 pts 

La présence d’une atmosphère est liée à la masse de la Terre (et à sa distance par rapport au 

soleil). 

Pour qu’une atmosphère existe, il faut que la force d’attraction exercée par la planète soit 

suffisante pour empêcher les molécules gazeuses de se disperser dans l’espace. Or, cette 

force d’attraction dépend de la masse de la planète et de sa position dans le système solaire. 

(Mercure et la lune sont trop petites pour conserver leur atmosphère, la Terre et Vénus sont 

suffisamment massive pour conserver une atmosphère épaisse, Mars a une atmosphère très fine 

car plus petite) 
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2. Expliquer comment on peut mettre en évidence l’unité chimique des êtres vivants. 3 pts 

Tous les êtres vivants sont constitués des mêmes molécules et des mêmes éléments chimiques. 

L’eau est la molécule la plus abondante chez les êtres vivants. 

Les autres molécules se répartissent essentiellement en 3 groupes : protéines (ou protides), 

glucides et lipides qui sont appelées molécules organiques ou molécules carbonées.  

Les êtres vivants sont tous constitués des éléments chimiques suivants : C, H, O, N. 

On peut donc mettre en évidence  une profonde unité chimique au sein des êtres vivants. 

 

Exercice n°3 : appliquer des connaissances (6pts) 

Minéral ou organique ? 

 

1. D’après la définition donnée : la matière organique est une matière riche en atomes de 

carbone C, liés à des atomes d’hydrogène H et peuvent comporter d’autres éléments donc 

seul les composés suivant correspondent à de la matière organique : 

Glucose, essence, méthane, cire d’abeille, huile d’olive 

La matière minérale ou inerte comprend : 

Sel de mer, dioxyde de carbone, quartz  (contient Si que l’on ne retrouve que dans la matière 

minérale), diamant. / 3 pts 

2. La seconde définition concernant la matière minérale est fondée car dans les exemples ci-

dessus, sel de mer, dioxyde de carbone, quartz et diamant correspondent bien à de la matière 

inerte. 

Par contre la définition concernant la matière organique peut paraître restrictive si on 

considère l’essence et le méthane, cependant ces 2 composés sont bien issus de la 

transformation de la matière organique. /3 pts 


