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EPREUVE E DU DEUXIEME GROUPE 
 

(Coefficient : 4 - Durée : 3 heures) 
 
 

Les candidats traiteront obligatoirement chaque module sur des copies séparées. 
 

Matériel autorisé : calculatrice 
 

Rappel : Au cours de l’épreuve, la calculatrice est autorisée pour réaliser des opérations de calculs, ou 
bien élaborer une programmation, à partir des données fournies par le sujet. Tout autre usage est interdit. 

 

Module  S1 
 

PREMIERE PARTIE: 12 POINTS 
 
A partir de vos connaissances et du document joint, tiré de la revue CAPITAL d'octobre 2002, répondre aux 
questions suivantes. 
 
1- Expliquer les expressions suivantes tirées du texte: 

- "chiffre d'affaires de 300 millions d'euros" (1 point) 
- "le petit charcutier(…) fit en 1973 le pari de la grande distribution" (1 point) 
- "55% du marché français de la pizza fraîche" (1 point) 

 
2- Joseph BOUGRO indique que "pour réduire nos frais, nous avons supprimé la barquette". 

Proposer deux raisons distinctes qui ont conduit l'entreprise à réduire ce type de frais. (2 points) 
 

3- Dans le texte, il est question "d'un investissement lourd". 
3.1- Proposer une définition de la notion d'investissement. (1 point) 
3.2- Indiquer en quoi a consisté cet investissement. (1 point) 

 
4- Préciser comment l'entreprise Sodebo a réussi à atteindre l'objectif qu'elle s'était fixé: "Combattre la 

lassitude des consommateurs". (1 point) 
 
5- Expliquer  comment l'entreprise a réussi à améliorer la réputation de sa marque. (2 points) 
 
6- Proposer, à l'aide du texte, deux différences entre une entreprise artisanale et une entreprise 

"industrielle". (2 points) 
 

DEUXIEME PARTIE: 8 POINTS  
 
L’entreprise « Pastara » est spécialisée dans la fabrication de tartes. Elle produit 32 200 tartes par an et les 
vend à un prix unitaire de 7,00 euros.  
Pour la fabrication d’une tarte, elle utilise 1,80 euro d’ingrédients (pâte, fruits, crème, œufs, etc,…). En une 
année, la fabrication des tartes entraîne les autres charges suivantes : 
 

Emballages     6 550,00 euros 
Electricité     3 280,00 euros 
Eau      1 610,00 euros 
Main d’œuvre                53 700,00 euros 
 

1- Enoncer la formule du calcul de la valeur ajoutée (1 point) 
2- Calculer le montant de la valeur ajoutée de l’entreprise « PASTARA » (3 points) 
3- Calculer, à l'aide des informations ci-dessus, le coût pour la production d’une tarte (2 points) 
4- Toutes les charges n'ont pas été indiquées ci-dessus, proposer deux charges qui n'ont pas été 

prises en compte. (2 points) 
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DOCUMENT 
 
 

SODEBO ou le triomphe d’un pizzaiolo 
 

 
 

Capital – Octobre 2002 
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Module S2 
 
 
 

Connaissance du vivant 
 

 

 
 
PREMIERE PARTIE : 
 
Le schéma ci-dessous représente une cellule : 
 

 
 
 
1/ Préciser s’il s’agit d’une cellule eucaryote ou d’une cellule procaryote. Justifiez votre 

réponse. (1,5 point) 
 
2/ S’agit-il d’une cellule animale ou d’une cellule végétale ? Justifiez votre réponse. (2 points) 
 
3/ Légender le schéma ci-dessus. (1,5 point) 
 
4/ Préciser le rôle de l’organite B dans la cellule. Cet organite est le siège de réactions 

biochimiques. Quelles molécules entrent en jeu dans ces réactions ? (1,5 point) 
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DEUXIEME PARTIE : 

Le schéma ci-dessous représente 3 expériences réalisées sur de jeunes plants de moutarde : 

 
1/ Décrire les expériences ci-dessus. (1,5 point) 
2/ Déduire de cette description la structure permettant l’absorption d’eau par la plante. (1 
point) 
3/ Nommer le phénomène métabolique qui se déroule dans les feuilles des végétaux 
lorsqu’elles sont exposées à la lumière. (1 point) 
4/ Définir le phénomène précédemment cité. (1,5 point) 
5/ Citer la molécule organique synthétisée au cours de ce processus sachant qu’elle donne une 
coloration noire en présence d’eau iodée. (1 point) 
 
TROISIEME PARTIE 
 

1/ Remettre dans l’ordre les schémas ci-dessous qui présentent la division chez les bactéries. 
(2 points) 

 
2/ Légender en le recopiant le schéma n°1. (2 points) 
3/ Comment nomme-t-on ce mode de division ? (1 point) 
4/ Nommer le mode de division de la cellule eucaryote. (0,5 point) 
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5/ Citer dans l’ordre chronologique les 4 phases de ce processus. (2 points) 
 
 
 
 

Module S3 
 
 
 

Connaissance de la matière et de ses transformations 
 
 
 
EXERCICE 1  (6,5 points) 
 
On place un clou en fer dans une solution de sulfate de cuivre II. 
 
 1.1 – Ecrire le nom et la formule des ions présents dans la solution initiale. 
 1.2 – Indiquer la couleur de la solution initiale. Justifier votre réponse. 
 
Après plusieurs heures, la solution se décolore et le clou noircit. 
 
 1.3 – Ecrire les deux demi équations électroniques mises en jeu. 
 1.4 – En déduire l’équation-bilan de la réaction d’oxydoréduction. 
 
Cette expérience permet de positionner ces deux couples dans une classification. 
 

1.5 – Indiquer leur position relative. 
 
Donnée : les deux couples mis en jeu sont : Fe2+ / Fe  et  Cu2+ / Cu 
 
 
EXERCICE 2  (6 points) 
 
On dispose de deux flacons non étiquetés, l’un contenant de l’hydroxyde de sodium (ou soude) et 
l’autre de l’acide citrique. On mesure leur pH et on trouve : 
 
- flacon 1 : pH = 4 
- flacon 2 : pH = 8,2 
 

2.1 – Identifier chaque flacon en justifiant les réponses 
2.2 – Calculer la concentration en ions H3O+ dans chaque flacon. 
2.3 – Déterminer la concentration en ions OH- de la solution d’hydroxyde de sodium. 

 
Donnée : produit ionique de l’eau à 25°C : Ke = 10-14. 
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EXERCICE 3  (7,5 points)  
 
On suppose que le carburant d’une automobile n’est composé que d’octane de formule C8H18. Celui 
ci brûle dans le dioxygène de l’air en dégageant de l’eau et du dioxyde de carbone. 
 
 3.1 – Donner le nom de la famille de l’octane. 
 3.2 – Ecrire la formule semi-développée de ce composé et celle d’un isomère. 

3.3 – Ecrire l’équation-bilan de la réaction de combustion de l’octane dans l’air. 
 
On brûle 1,24 g d’octane dans 3 litres de dioxygène. 
 
 3.4 – Calculer le nombre de moles d'octane et le nombre de moles de dioxygène. 
« Les réactifs sont dans les proportions stœchiométriques ». Justifier cette affirmation. 
 3.5 – Calculer le volume de gaz obtenu à la fin de la réaction. 
 
On donne : 
 
- le volume molaire dans les conditions normales de pression et de température :  

Vm = 22,4 L.mol-1. 
- les masses molaires atomiques en g.mol-1 : H = 1  C = 12  
 
 
 
 

Questions Barème 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 

  / 1 
  / 1,5 
  / 2 
  / 1 
  / 1 

2.1 
2.2 
2.3 

  / 2 
  / 2 
  / 2 

3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 

  / 0,5 
  / 1,5 
  / 1,5 
  / 2 
  / 2 

 
 


