
Sujet 3 i  

  
Cette partie I comporte 2 sous paries indépendantes l'une de l'autre : un questionnaire à choix multiple (QCM) et 
une question de synthèse. L'ordre de traitement des 2 paries est laissé au choix du candidat. 
 

GÉNÉTIQUE ET ÉVOLUTION 
LA PLANTE DOMESTIQUÉE 

 
QCM (3 points) 
 

Compléter le QCM (ANNEXE de la page 3/9), qui sera à rendre avec la copie. 

  
QCM (3 points) 

ANNEXE : à rendre avec la copie 
Cocher la bonne réponse, pour chaque série de propositions : 
 
1 – La collaboration plante-animal : 
□ s’exerce exclusivement lors de la pollinisation 
□ s’exerce lors de la pollinisation et de la fécondation 
□ s’exerce lors de la pollinisation et de la dispersion des graines 
□ s’exerce exclusivement lors de la dispersion des graines 
 
2 – Les variétés hybrides : 
□ sont obtenues par transgénèse 
□ combinent des caractères agronomiques des deux parents 
□ résultent d’auto-croisements 
□ résultent d’un processus de sélection variétale seule 
 
3 – Les plantes OGM sont le résultat de : 
□ mutations d’espèces cultivées 
□ hybridations d’espèces cultivées 
□ sélections variétales 
□ génie-génétique 
  
 

GÉOTHERMIE ET PROPRIÉTÉS THERMIQUES DE LA TERRE 

  
La Terre est une machine thermique : elle libère une énergie qualifiée de géothermique, potentiellement utilisable 
par l'Homme, et variable d'un endroit à un autre. 
 

Après avoir indiqué l'origine du flux géothermique, décrire les mécanismes de transferts thermiques vers 
la surface et comparer les variations de ce flux selon le contexte géodynamique (dorsale et zone de 
subduction). 

 
Aucune valeur de flux géothermique n'est attendue. 
La réponse doit être structurée avec une introduction et une conclusion. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



 2ème PARTIE - Exercice 1 - Pratique d'un raisonnement scientifique dans le cadre d'un 

problème donné (3 points). 
 

LA PLANTE DOMESTIQUÉE 

 
La sélection exercée par l'Homme sur les plantes cultivées a souvent retenu des caractéristiques 

différentes de celles des plantes sauvages et favorisant leur utilisation. 
On appelle "syndrome de domestication / domestication syndrome" l'ensemble des caractéristiques de la plante 
qui diffèrent entre la plante sauvage et ses "ancêtres" sauvages. 

  

À l'aide des trois documents fournis, précisez les différentes caractéristiques associées au syndrome de 
domestication en comparant les blés modernes et ancestraux. Précisez ensuite, en le justifiant, la 
caractéristique sélectionnée qui a rendu possible les techniques de récolte du blé. 

 
 Document 1 : Epis de blé : Epi de blé ancestral sauvage (a) et épi de blé cultivé (d). Chaque épi de blé 
est formé d'un axe porteur d'épillets (b) qui à maturité se détachent de l'épi chez le blé ancestral sauvage 
(c) mais restent fixés chez le X blé cultivé ne se séparant que lors du battage (e) 
 

 
 

D'après Trends in Ecology and Evolution (AIP) 
 



Document 2 : Grains de variétés de blé cultivées modernes (haut) et de variétés sauvages ancestrales 
(bas) (Le trait d'échelle mesure 1mm).  
 

 
 

D'après The Plant Cell April 2010 vol.22 no.4993 
 

  
Document 3 : Techniques médiévales de moissonnage à la faucille et battage au fléau. Aujourd'hui, 
dans les pays industrialisés, ces deux gestes techniques sont réalisés par une machine : la 
moissonneuse batteuse. (Livre d'heures à l'usage de Paris par l'atelier Jouvenel, Lyon XVème siècle) 
 

 
 
 

2ème PARTIE - Exercice 2 - Pratique d'une démarche scientifique ancrée dans des connaissances 
(Enseignement Obligatoire). 5 points. 
 

GÉOTHERMIE ET PROPRIÉTÉS THERMIQUES DE LA TERRE 
 

Chaudes Aigues et la géothermie 

 
A Chaudes Aigues, en Auvergne, il existe depuis 1332, un réseau de chauffage urbain. Depuis cette époque, la 
ville continue d’être chauffée par un système de géothermie et a développé un centre de thermalisme. 

 

À partir de l’exploitation des documents mis en relation avec les connaissances, expliquer l’origine de ce 
phénomène de géothermie locale. 

  
 



  
Document 1 : localisation géographique de la source du Par à Chaudes Aigues  

 
D’après www.terdav.com - D’après BRGMseptembre 2012  

 
Cette source fournit toute l’année de l’eau dont la température varie entre 80 et 82°C. Le débit moyen de cette 
source est de 17m

3
. h

-1
.  

  
Document 2 : carte du flux géothermique en France  

D’après La chaleur de la Terre, Raymond Ferrandes, ADEME Editions 1998 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Document 3 : coupe schématique de la lithosphère au niveau de l’Auvergne  
 

 
 

D’après Olivier Merle, Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand 
 

Document 4 : coupe géologique schématique de la région de Chaudes Aigues 
 

 
D’après Amélioration de la connaissance des sources-BRGM septembre 2012 

                                                                 
i
 Partie 1 : Amérique du Nord 2013 + Métropole 2016 
Partie 2 exercice 1 : Amérique du Sud 2013 
Partie 2 exercice 2 : Métropole septembre 2013 




