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REMPLACEMENT 2010 
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 8 pages 

MODULE S2 : BIOLOGIE .................................................................................................................................. 20 points 
Annexe A - B 
Annexe C - D 

MODULE S3 : PHYSIQUE - CHIMIE ................................................................................................................. 20 points 
Annexe E - F 

Les annexes sont à rendre avec la copie 
______________________________________________________________________________________________________________________  

SUJET 
MODULE S2 : BIOLOGIE 

1. Le monde vivant. (4 points) 
Les Oiseaux et les Mammifères appartiennent à l’Embranchement des Vertébrés car ils ont en commun un 
squelette interne fait de vertèbres, mais ils appartiennent à des Classes différentes car ils se distinguent par 
certains caractères : par exemple plumes pour les Oiseaux et poils pour les Mammifères en général. 

1.1. Indiquer deux autres différences (dont une concernant la reproduction) entre Mammifères et Oiseaux.  
 (2 points) 

1.2. Compléter le tableau de classification en annexe A (à rendre avec la copie). (2 points) 

2. La vie de la cellule. (9 points) 
Le document 1 représente une cellule. 

2.1. Légender et titrer ce schéma du document 1 (reporter les numéros sur votre copie). (4 points) 

2.2. Indiquer la fonction principale de l’organite n°4. (0,5 point) 

2.3. La mitose et la méiose sont deux processus de division cellulaire. Les schémas du document 2 
représentent les différentes étapes de l’un de ces processus.  

2.3.1. Indiquer s’il s’agit d’une mitose ou d’une méiose et dire pourquoi. (2 points) 

2.3.2. Compléter, en annexe B (à rendre avec la copie) le tableau comparatif de ces deux types de 
division. (2 points) 

2.4. Ces divisions consomment de l’énergie. 

Indiquer quel est l’organite, visible sur le schéma du document 1, qui fournit de l’énergie à la cellule.  
 (0,5 point) 
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3. Les défenses immunitaires. (7 points) 

3.1. Sur le schéma d’un frottis sanguin en annexe C (à rendre avec la copie), écrire la légende (a) qui 
manque, et indiquer son rôle.  

 (1 point) 

3.2. Indiquer pour chacune des 4 légendes du schéma de l’annexe C s’il s’agit du soi ou du non soi.  
 (2 points) 

3.3. Citer un autre élément du non soi que vous connaissez. (1 point) 

3.4. Indiquer 2 voies de pénétration possibles de ces éléments du non soi. (1point) 

3.5. Compléter le tableau de comparaison entre vaccin et sérum de l’annexe D (à rendre avec la copie).  
 (2 points) 
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DOCUMENT 1 
(reporter les numéros et le titre sur votre copie) 

 

 

TITRE : ______________________________ 

DOCUMENT 2 
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MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE 

 M. EX. EXAMEN : N° ne rien inscrire 

 Nom : Spécialité ou Option :  
 (EN MAJUSCULES)   
 Prénoms : ÉPREUVE :  
   

Date de naissance : 19 Centre d’épreuve : 
 

 

 Date :  
   

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

ANNEXE A 

 

ANNEXE B 

 

 Embranchement Classe Famille Espèce 

 

Vertébrés Oiseaux Phasianidés Coq 
(Gallus gallus) 

 

    

Type de 
division 
cellulaire 

 

Nombre de cellules 
obtenues en fin de 
division à partir d’une 
cellule mère 

Les cellules obtenues 
sont-elles à n ou à 2n 
chromosomes ? 

Les cellules obtenues 
sont-elles identiques 
ou différentes de la 
cellule mère ? 

Indiquer le rôle 
principal de ce type de 
division cellulaire 

Mitose 
    

Méiose 
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MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE 

 M. EX. EXAMEN : N° ne rien inscrire 

 Nom : Spécialité ou Option :  
 (EN MAJUSCULES)   
 Prénoms : ÉPREUVE :  
   

Date de naissance : 19 Centre d’épreuve : 
 

 

 Date :  
   

ANNEXE C - D (à compléter et à rendre avec la copie) N° ne rien inscrire 

ANNEXE C 

ANNEXE D 

 

Procédé 
Critères de  
comparaison 

VACCIN SÉRUM 

Élément efficace contenu   

Délai d’action 
(choisir long ou bref)   

Durée d’action 
(choisir longue ou courte)   

Utilisation comme moyen de 
(choisir prévention ou traitement)   

 

(a)
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MODULE S3 : PHYSIQUE - CHIMIE 

Les calculs effectués doivent être détaillés et justifiés. L'écriture des formules ou expressions 
littérales des lois utilisées est exigée.  

EXERCICE 1 (10 points) 
L’urée est un des produits de dégradation des protéines qui se retrouve dans l’urine. En présence 
d’enzymes, sous certaines conditions, l’urée se transforme en ammoniac. Ce gaz à odeur désagréable se 
retrouve dans les écuries. 

1. La formule semi-développée de l’urée est la suivante : 

 

1.1. Relever les différents symboles des éléments constitutifs de la molécule. Donner leur nom. 

1.2. Compléter le tableau de la composition de chacun des éléments dans l’annexe E (à rendre avec la 
copie), à l’aide des données suivantes : 

1
1 H    -    C12

6   -   N14
7  -  O16

8  

1.3. Calculer la masse molaire de l’urée. 

2. L’hydrolyse de l’urée conduit à la formation d’ammoniac et de dioxyde de carbone.  

2.1. Recopier et équilibrer l’équation de la décomposition de l’urée. 

…  (NH2)2CO   +     …   H2O        … NH3   +  …. CO2      

2.2. Montrer que la quantité de matière contenue dans 20 g d’urée est de 0,67 mol. 

2.3. Calculer la quantité d’ammoniac formée (en mol). 

2.4. En déduire le volume de gaz ammoniac qui se dégage. 

 DONNÉE : Volume molaire dans les conditions de l’exercice : V = 25 L.mol-1. 

EXERCICE 2 (3 points) 
La toiture d’un hangar à paille pèse 20 tonnes. Elle repose sur 6 piliers.  

1. Calculer le poids du hangar. 

2. Chaque pilier a une base carrée de 30 cm de côté. Calculer la surface au sol occupée par les piliers. 

3. En déduire la pression au sol exercée par le hangar. 

 DONNÉE : g = 10 N.kg-1 
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EXERCICE 3 (7 points) 
Un palan est utilisé pour déplacer des bottes de paille. Il est constitué d’un moteur entraînant un treuil. 

1. Compléter la chaîne énergétique située en annexe F (à rendre avec la copie), en indiquant sur le 
flèches les formes énergies mises en jeu. 

2. Le moteur électrique porte les trois indications suivantes : 

 230 V  - 50 Hz  - 1600 W. 

2.1. Indiquer la grandeur physique correspondant à chacune des valeurs ci- dessus. 

2.2. Le rendement du moteur électrique est de 85%. Calculer la puissance électrique consommée. 

2.3. La vitesse du filin du palan est de 10 m.min-1. La charge monte de 8 m. Calculer le temps de 
montée en secondes. 

2.4. Montrer que l’énergie consommée par le moteur est de l’ordre de 90 kJ. Convertir cette énergie 
en kWh. 

DONNÉE : 1 Wh    3600 J 

3. Calculer le travail nécessaire pour remonter 500 kg de 8 m. 

4. En déduire le rendement du palan. 

DONNÉES  : P = E .t 
 W = mgh 
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MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE 

 M. EX. EXAMEN : N° ne rien inscrire 

 Nom : Spécialité ou Option :  
 (EN MAJUSCULES)   
 Prénoms : ÉPREUVE :  
   

Date de naissance : 19 Centre d’épreuve : 
 

 

 Date :  
   

ANNEXE E - F (à compléter et à rendre avec la copie) N° ne rien inscrire 

ANNEXE E 

Élément Nombre de 
protons 

Nombre de 
neutrons 

Nombre 
d’électrons 

Structure de  
Lewis 

H     

O     

N     

C     

ANNEXE F 
 

Moteur Treuil 


