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REMPLACEMENT 2010 
France métropolitaine - Antilles - Réunion 
 

BREVET D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES AGRICOLES 
ÉPREUVE E DU DEUXIÈME GROUPE 

CONNAISSANCE DU VIVANT 
Options Entretien et aménagement des espaces naturels et ruraux 
 Travaux forestiers 

 
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 partie sur des feuilles séparées 

_____________________________________________________________________________________  

Le sujet comporte 7 pages 

Module S2 Biologie..................................................................................................................................... 20 points 
Annexe A 

Module S3 Sciences physiques .............................................................................................................. 20 points 
Annexes B et C 

Les  annexes A, B et C sont à rendre avec la copie 
_____________________________________________________________________________________________  

SUJET 

MODULE S2 

Étude d’un ruisseau à truite et de ses berges 

A LES ÊTRES VIVANTS DU MILIEU (9,5 points) 

Le document 1 est une représentation schématique du ruisseau à truites et de ses berges. 

1 - On peut distinguer deux groupes d’animaux : de 1 à 15 et de 16 à 20. Nommer chacun des deux 
groupes. 

Les relations alimentaires dans le ruisseau sont présentées par des flèches « est mangé par ». 

2 - Relever, dans le document 1, une chaîne alimentaire à cinq maillons. L’écrire sur la copie en nommant 
les espèces. 

3 - Préciser le niveau trophique de chacun des maillons de la chaîne alimentaire proposée. 

4 - Indiquer : 

- Le régime alimentaire des consommateurs primaires ; 

- Le régime alimentaire des consommateurs secondaires. 
 
On trouve dans la vase de nombreuses bactéries. 

5 - Citer le niveau trophique auquel elles appartiennent. 

6 - Indiquer leur rôle dans le cycle de la matière.  



2010-BEP68-RPL-ME-AN-RE  2/7 

B LE FONCTIONNEMENT DES ÊTRES VIVANTS (10,5 points) 

La nutrition des végétaux (5,5 points) 

On trouve dans le ruisseau une petite plante aquatique, l’élodée. L’annexe A (à rendre avec la copie) 
présente l’observation microscopique d’une feuille d’Elodée.  

7 - Légender le schéma de l’annexe A représentant les cellules de cette feuille. 

Les photos ci-dessous correspondent à l’observation microscopique de feuilles d’Elodée montées dans de 
l’eau iodée. En A, la feuille a été maintenue à l’obscurité pendant une nuit, en B, la feuille est restée 
exposée à la lumière pendant une journée. La photo B révèle la présence d’amidon (en noir). 

 
Photo A       PhotoB 

 D’après 2nde S.V.T. Tavernier Bordas 

8 - Nommer la fonction responsable de la production d’amidon dans la feuille de la photo B. 

9 - Citer la condition nécessaire à la fabrication d’amidon mise en évidence dans cette expérience. 

10 - Nommer deux autres éléments nécessaires à cette production d’amidon. 

La reproduction des êtres vivants (5 points) 

Les poissons répandent leurs gamètes à l’abri des rochers, la fécondation est externe. 

11 - Nommer le mécanisme cellulaire indispensable à la production des gamètes. 

12 - Citer un inconvénient de la fécondation externe par rapport à la fécondation interne. 

Les végétaux présents sur les berges utilisent souvent la multiplication asexuée. 

13 - Nommer et décrire un mode de reproduction asexuée. 

14 - Indiquer l’intérêt écologique d’un tel mode de reproduction sur les berges d’un ruisseau. 
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DOCUMENT 1 
d’après S.V.T. 2nde TAVERNIER Bordas 

 
 

 
 

→   «est mangé par » 
 

Zone à 
courant lent 

Zone à  
courant rapide 
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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 (à compléter et à rendre avec la copie) N° ne rien inscrire 

 
 

Observation microscopique de cellules de feuille d’Elodée 
 

 

 
 

1 

2 

3 
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MODULE S3 

Transformation de la matière et de l’énergie 

Exercice 1 : (9 points) 
Un serriste souhaite préparer une solution nutritive composée de plusieurs sels. Les étiquettes des flacons 
sont déchirées : sur l’une d’elle, on lit nitrate de potassium et sur l’autre Ca(NO3)2 . 

1 - Remplir le tableau en annexe B (à rendre avec la copie). 

2 - Donner les noms et les formules des ions associés à la dissociation de Ca(NO3)2. Préciser le cation et 
l’anion. 

3 - Calculer la masse molaire de Ca(NO3)2. 

Données : M ( Ca ) = 40 g.mol-1 ; M (N) = 14 g.mol-1 ; M (O) = 16 g.mol-1. 

4 - Le serriste désire préparer 10 L de solution de Ca(NO3)2 de concentration 0,5 g.L-1. 

4.1 - Calculer la masse de sel à dissoudre dans 10 L d’eau. 

4.2 - Préciser la quantité de matière correspondante.  

4.3 - En déduire la concentration molaire de la solution. 

Exercice 2 : (5 points) 

Le réchauffement du ballon d’eau d’une installation nécessite 200 MJ d’énergie par heure. Il est assuré par 
une chaudière à fioul dont la chaîne énergétique est donnée en annexe C (à rendre avec la copie). 

1 - Compléter la chaîne énergétique en précisant les noms des énergies mises en jeu. 

2 - Déterminer la puissance de la chaudière. 

3 - La chaudière consomme  300 MJ d’énergie par heure. En déduire son rendement. 

4 - Fonctionnant 8 heures par jour, calculer l’énergie libérée par la chaudière. Exprimer cette énergie en MJ 
et en kWh. 

Données : 1 MJ  ↔  106 J 
 1 Wh  ↔  3600 J. 

Exercice 3 : (2,5 points) 

Un écrou doit être serré par un couple de 10 N.m, en exerçant une force à l’extrémité d’une clé.  

1 - Donner la formule permettant de calculer le moment d’une force. 

2 - La longueur de la clé d est de 20 cm, calculer la grandeur de la force F s’exerçant sur la clé. 

3 - Recopier et compléter la phrase suivante : 
«  Pour un même couple de serrage, plus la longueur de la clé est grande, plus la grandeur de la force à 
appliquer est  ……… » 
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Exercice 4 : (3,5 points) 

La plaque signalétique d’un fer à repasser est la suivante : 

 
230 V ~ 
1400 W 

 

1 - Donner la signification de chacune des indications. 

2 - Calculer l’intensité traversant la résistance du fer lors de son utilisation. 

3 - En déduire la valeur de sa résistance. 
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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 B (à compléter et à rendre avec la copie) N° ne rien inscrire 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE C 

Chaîne énergétique d’une chaudière à fioul 
 
 
 
 
 
 …………. 
 
 …….. 
 
 
 
 
 
 ………………. 
 

Nom Formule 
nitrate de potassium  

 Ca(NO3)2

 
Chaudière

 
Fioul 

 
Eau 


