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REMPLACEMENT 2009 
France métropolitaine 
 
 

BREVET D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES AGRICOLES 
ÉPREUVE E DU DEUXIÈME GROUPE 

Option Activités hippiques 
Spécialité Toutes 

 
Durée : 2 heures 

_____________________________________________________________________________________  

Matériel(s) et document(s) autorisé(s) : calculatrice 
Rappel : Au cours de l’épreuve, la calculatrice est autorisée pour réaliser des opérations de calcul, ou bien élaborer 
une programmation, à partir des données fournies par le sujet. 
Tout autre usage est interdit. 

 
Les candidats traiteront chaque module sur des feuilles séparées 

_____________________________________________________________________________________  

Le sujet comporte 5 pages 

MODULE S2 BIOLOGIE................................................................................................................................. 20 points 
Annexes A et B 

MODULE S3 PHYSIQUE - CHIMIE................................................................................................................ 20 points 

Les annexes A et B sont à rendre avec la copie 

_____________________________________________________________________________________________  

SUJET 

MODULE S2 

1 Organisation des cellules animales et végétales. (8 points) 
Compléter le tableau de l’annexe A (à rendre avec la copie) 

2 Étude de la photosynthèse. (12 points) 
On se propose d’étudier certains aspects de la photosynthèse. Pour cela on utilise un réactif coloré qui est 
le rouge Crésol. (détails sur les réactions colorées en annexe B à rendre avec la copie). 

2.1 Compléter la dernière ligne du tableau de l’annexe B. (3 points) 

2.2 Écrire l’équation globale simplifiée de la photosynthèse. (2 points) 

2.3 Préciser pour quel(s) tube(s) il y a eu photosynthèse et dire pourquoi. (2 points) 

2.4 Déduire des conditions expérimentales trois facteurs nécessaires à la photosynthèse. (3 points) 

2.5 Les matières organiques fabriquées enrichissent la solution formée par l’eau et les minéraux absorbés 
par la plante. 

Nommer le liquide initial (eau + sels minéraux) et le liquide enrichi (eau + sels minéraux + matières organiques). 
(2 points) 
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MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE 
B E C EXAMEN : N° ne rien inscrire 

Nom : Spécialité ou Option :  
(EN MAJUSCULES)   
Prénoms : ÉPREUVE :  
   
Date de naissance : 19 Centre d’épreuve : 

 
 

 Date :  
   

ANNEXE A (à compléter et à rendre avec la copie) N° ne rien inscrire 

 

Éléments de la cellule Présence dans la 
cellule animale (oui ou 

non) 

Présence dans la 
cellule végétale (oui 

ou non) 

Rôle 

  

OUI 
Permet les échanges 
entre la cellule et son 

milieu 

Mitochondrie OUI 

  

Chloroplaste 

   
 

Paroi squelettique 

  
Assure forme et 

rigidité à la cellule 

   
Contient l’information 

génétique 
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MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE 
B E C EXAMEN : N° ne rien inscrire 

Nom : Spécialité ou Option :  
(EN MAJUSCULES)   
Prénoms : ÉPREUVE :  
   
Date de naissance : 19 Centre d’épreuve : 

 
 

 Date :  
   

ANNEXE B (à compléter et à rendre avec la copie) N° ne rien inscrire 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le crésol est un réactif coloré mettant en évidence la teneur en CO2 d’un milieu : 

- couleur rose = teneur en normale CO2 
- couleur rouge = milieu pauvre en CO2 
- couleur jaune = milieu enrichi en CO2 

Tubes    1 2 3 4 

Début de l’expérience rose rose rose rose 

Fin de l’expérience rose rouge jaune jaune 

Conclusion sur l’augmentation 
ou la diminution de la teneur 

en CO2 

Aucune 
variation    

Cache 
maintenant 
l’obscurité 

Crésol
+ 

feuille 
verte

Crésol
+ 

racine Crésol Crésol
+ 

feuille 
verte

TUBE n°1 TUBE n°2 TUBE n°3

lumière 

TUBE n°4
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MODULE S3 

EXERCICE 1 : (10 points) 

Les éléments calcium et chlore sont essentiels au fonctionnement des organismes des 
chevaux. On donne: Ca40

20  et  Cl5,35
17  .  

1 Écrire la répartition électronique de ces deux éléments.  

2 En déduire leur représentation de Lewis.  

3 Donner les ions correspondants aux éléments Ca et Cl et préciser leurs noms.  

4 Écrire et équilibrer l’équation de dissociation de CaCl2 en ses ions. 

5 Calculer la masse molaire de CaCl2. 

Données : Masse atomique : Ca : 40,1 g.mol-1  -  Cl : 35,5 g.mol-1 . 

EXERCICE 2 : (10 points) 

1 Les systèmes convertisseurs d'énergie utilisent des sources d'énergies variées. Recopier et compléter le 
tableau qui suit. 

Convertisseur 
d’énergie 

 

Centrale 
hydroélectrique 

Panneau solaire Éolienne Moteur 
thermique 

Source d’énergie 

 

    

Type d’énergie 
(renouvelable ou non) 

    

2. Voici une chaîne énergétique simplifiée représentant la production d'électricité à partir d'une centrale 
hydroélectrique : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
2.1 Nommer l'énergie utile produite par la chute d'eau.  

2.2 Préciser l'énergie utile produite par l'ampoule.  

2.3 Donner le nom de l'énergie perdue au niveau de la turbine et de l’ampoule.  

Chute 
d’eau 

Turbine et  
alternateur 

Réseau Ampoule 
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3 Une ampoule à incandescence a un rendement de 5%. Sa puissance consommée est de 60 W. 

3.1 Donner la valeur de  l’intensité I du courant qui traverse l’ampoule si elle est alimentée par une tension 
U de 230 V. 

3.2 Calculer  la puissance utile produite par l’ampoule. 

3.3 Elle fonctionne pendant 8 heures. En déduire l’énergie consommée en J et en kWh. 

3.4 Une ampoule à faible consommation d’énergie de 12 W restitue la même énergie qu’une ampoule à 
incandescence de 60 W. Calculer l’énergie consommée par l’ampoule basse consommation si elle 
fonctionne aussi pendant 8 heures. Comparer les consommations des 2 types d’ampoule. 

Donnée : 1 Wh  ↔  3600 J 
 


