
 

                                                                     Contrôle N :1                                                                          

                                                                          S.V.T                                         Année scolaire : 15/16 

        Nom : …………………………..…………….         .Niveau : 1èreAC                                           30mm 

  Prénom :………………….…………            Groupe :….….                                     Le : 01/12/2015 

 

Je teste mes connaissances : 10pts                
  1/ Définir les mots suivants :  4pts  

 

- Milieu naturel  :…………………………………………………………………………………………... 

- flore : …………………………………………………………………………………………………….… 

- Cellule :…………………………………………………………………………………………………….. 

- Tissu : ……………………………………………………………………………………………………… 

 

II  / Cocher la bonne proposition et corriger celle qui est incorrecte : 3pts  

- Dans un milieu aérien l’air est la composante non vivante de ce milieu.    

- ……………………………………………………………………………………………………………… 

- La paramécie est un être vivant pluricellulaire.  

- ……………………………………………………………………………………………………………… 

- Les êtres vivants sont répartis au hasard dans un milieu naturel.   

- ……………………………………………………………………………………………………………… 
 

III / Complétez le tableau suivant par ce qui convient : 3pts  

 

outils Rôle ou importance 

Filets d’insectes ………………………………………………………… 

……………………………………………..………….. Mesurer la température du milieu étudié  

…………………………………………………………. Localiser un milieu  

 

J’utilise mes connaissances : 10pts 
 

Exercice 1 : Les documents ci-dessous représentent les observations microscopiques de deux types de tissus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Observation  microscopique  du tissu A                        Observation  microscopique  du tissu B    

                   

Faites une comparaison entre les cellules constituants chaque tissu : 2.75pts  

 Constituants communs Constituants non communs 

Tissu A  ………………………… 

…………………………. 

…………………………. 

forme  Membranes cellulaires 

…………… …………………………….. 

…………………………….. 

Tissu B  …………………………. 

………………………….. 

………………………… 

…………….. …………………………….. 

…………………………… 
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2/ Schématisez une cellule du tissu A avec une légende complète et un titre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/ identifiez les cellules du tissu B : 1.25pts 

…………………………………………………………………………………………………………. 

Exercice 2 :  

Le littoral est un milieu intermédiaire entre la mer et le continent, il se caractérise par, la diversité des 

êtres vivants qui se répartissent suivant les niveaux de la marée haute et marée basse et la salinité 

(quantité de sel) de l’eau  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/ observer et citer les composantes de ce milieu : 3pts  

 

Composante vivante Composante non vivante 

Flore Faune   

 

 

 

……………………….. 

………………………. 

……………………….. 

.………………………. 

…………………….…. 

……………………….. 

2/ D’après le texte ci-dessus, citez les facteurs qui influencent sur la répartition des êtres vivants de ce 

milieu : 1p 

 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 
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