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SESSION 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 6 pages 

MODULE S1 : BIOLOGIE .................................................................................................................................. 20 points 

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

Les annexes A, B1, B2, B3 sont à rendre avec la copie 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

SUJET 

MODULE S1 : BIOLOGIE 

1. La vie du végétal. (5 points) 

Le végétal vert est appelé « producteur primaire » car il constitue le premier maillon d’une chaîne 

alimentaire ; en effet, il transforme la matière minérale puisée dans le sol et dans l’atmosphère en 

matière organique. 

1.1. Nommer la fonction du végétal décrite ci-dessus. (1 point) 

1.2. Indiquer la source d’énergie que le végétal utilise pour réaliser cette transformation. (1 point) 

1.3. Schématiser l’échange gazeux qui a lieu au cours de cette transformation en représentant une 

feuille d’arbre et 2 flèches montrant l’entrée et la sortie des gaz et leurs noms respectifs. (1 point) 

1.4. Citer les principales matières minérales absorbées par les racines. (2 points) 

2. La vie du cheval. (15 points) 

Le deuxième maillon de la chaîne alimentaire est un herbivore : il utilise les molécules organiques 

(lipides, glucides, protides…) du végétal pour assurer ses fonctions vitales. 

Un schéma d’appareil digestif est représenté sur le document 1  

2.1. Titrer et légender ce schéma (reporter numéros et légendes sur votre copie). (2 points) 

2.2. Donner une définition de la digestion qui précise le rôle des enzymes. (2 points) 
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Nommer la famille biochimique correcte parmi les trois proposées pour ces constituants. (2 points) 

La cellulose est un : protide  / glucide  / lipide. 

L’amidon est un :   protide  / glucide  / lipide. 

2.3. Parmi les aliments destinés au cheval, citer :  (2 points) 

- un aliment riche en cellulose ; 

- un aliment riche en amidon. 

2.4. Préciser l’intérêt principal :  (2 points) 

- de fournir des aliments riches en amidon dans l’alimentation du cheval de sport ; 

- de fournir des aliments riches en cellulose dans l’alimentation du cheval de sport. 

 

La circulation du sang est une des fonctions vitales du cheval, particulièrement importante chez le 

cheval de sport. L’annexe A (à rendre avec la copie) présente le schéma d’un appareil circulatoire de 

mammifère. 

2.5. Légender le schéma de l’annexe A. (3 points) 

2.6. Sur ce schéma, colorier en rouge les vaisseaux transportant du sang oxygéné et en bleu les 

vaisseaux transportant du sang chargé en CO2. Indiquer par des flèches le sens de circulation 

du sang. (2 points) 
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DOCUMENT 1 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

M EX. 
EXAMEN : N° ne rien inscrire 

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

 
 

 Date :  
   

ANNEXE A (à compléter et à rendre avec la copie) N° ne rien inscrire 
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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  (5 points) 
L’oxyde d’aluminium a pour formule Al2O3. Les caractéristiques des deux éléments qui entrent dans la 
constitution de cette molécule sont les suivantes : 
 Al27

13         O16
8  

1. Compléter les caractéristiques de ces deux éléments sur le tableau situé en annexe B1 (à rendre 
avec la copie). 

2. Ėcrire les formules des ions formés par chaque élément. Donner leurs noms. 
3. Donner et équilibrer la réaction de formation de l’oxyde d’aluminum Al2O3 à partir de ces ions.  

Exercice 2  (5 points) 
Le fer peut être obtenu par la réduction de l’oxyde de fer Fe2O3. L’oxyde de fer est mélangé à de la poudre 
d’aluminium Al. La réaction est amorcée par la combustion d’un ruban de magnésium. 

1. Recopier et compléter l’équation bilan de la réaction : 
 …  Fe2O3

    +   …  Al         … Fe  +  … Al2O3 
2. Calculer la quantité de matière (nombre de moles) contenue dans 2 kg de fer. 
3. Montrer que le nombre de moles d’oxyde de fer nécessaire est de 18 mol. 
4. Calculer la masse molaire de l’oxyde de fer. 
5. En déduire la masse d’oxyde de fer nécessaire pour préparer les 2 kg de fer. 

Données :   masses atomiques :   Fe :  56     -      O :  16     -    Al :  27 

Exercice 3  (10 points) 
Les parties 1 et 2 sont indépendantes. 

Un cheval et son cavalier gravissent un terrain en pente à vitesse constante.  

1. Les muscles du cheval à l’effort sont considérés comme des convertisseurs d’énergie. 

1.1. Compléter le diagramme énergétique de l’effort de l’annexe B2 (à rendre avec la copie). 

1.2. Le cheval fournit une puissance P = 750 W. L’effort dure 15 minutes. Calculer l’énergie E fournie 
par le cheval. 

1.3. La dépense énergétique du cheval au cours de cet effort est estimée à 550 kcal. 

1.3.1.  Sachant que 1 kcal correspond à 4,18 kJ, transformer la dépense énergétique en J. 

1.3.2. Calculer le rendement énergétique des muscles du cheval au cours de cet effort de 15 min. 

2. La masse m du cavalier est de 70 kg. 

2.1. Déterminer la valeur de l’intensité du poids P
r

 du cavalier.  

2.2. Préciser les quatre caractéristiques de ce poids P
r

 dans le tableau de l’annexe B3 (à rendre avec la 
copie). 

2.3. Représenter le vecteur P
r

 sur le schéma de l'annexe B3 en utilisant l'échelle : 
 1 cm ↔  200 N. 

2.4. L’assise du cavalier sur le dos du cheval occupe une surface S estimée à 10 dm2. Calculer la 
pression p exercée par le cavalier sur le cheval. 

Donnée :  g = 10 N.kg-1 
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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 :  
   

ANNEXES B1, B2 et B3 (à compléter et à rendre avec la copie) N° ne rien inscrire 

 
ANNEXE B1 : 

 

Élément Nom Nombre de 
protons 

Nombre de 
neutrons 

Nombre 
d’électrons 

Nombre d’électrons 
sur la dernière couche

O   
 

   

Al   
 

   

 
 
 

ANNEXE B2 : 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE B3 

   

Energie 
………… 

Energie 
.............. 

Energie 
………… Muscles

 
 
 P

r
 

   
Direction 
 

 

 
Sens 
 

 

 
Intensité 
 

 

 
Point 
d’application
 

 

 


