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REMPLACEMENT 2010 
France métropolitaine - Antilles 
 
 

BREVET D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES AGRICOLES 
ÉPREUVE E DU DEUXIÈME GROUPE 

 
Option Transformation 

 
Durée : 3 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 9 pages 

MODULE S2 ....................................................................................................................................................... 20 points 
Annexes A, B, C, D 

MODULE S3 ....................................................................................................................................................... 20 points 

MODULE S4 ....................................................................................................................................................... 20 points 
Annexe E 

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

_____________________________________________________________________________________________  

SUJET 

MODULE S2 
Partie 1 :  Les cellules   (5 points) 
 

1-1) L'annexe A (à rendre avec la copie) fait l'inventaire des différents éléments structuraux pouvant 
figurer, soit dans la cellule animale, soit dans la cellule végétale. 

 Mettre un signe + ou un signe – pour exprimer la présence ou l'absence de ces éléments constitutifs 
dans chaque type de cellule. 

 
1-2) Donner les rôles des organites a et b dans la cellule. 
 
1-3) A quel type cellulaire eucaryote ou procaryote peut-on relier les affirmations suivantes : 

A : cellules ayant des chromosomes emprisonnés dans un noyau 
B : cellules ne possédant qu'un seul compartiment 
C : cellules ne possédant qu'un seul chromosome libre dans le cytoplasme 

 
 
Partie 2 :  L'ADN est le support de l'information génétique   (2,5 points) 
 

2-1) Que signifie le sigle ADN  ? 
 
2-2) Placer, sur l'annexe B (à rendre avec la copie) les légendes suivantes : 

- acide phosphorique, 
- désoxyribose, 
- base azotée. 
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2-3)  Donner les noms des bases azotées. 
 
2-4)  Entourer un nucléotide. 

 
 
Partie 3 :  La mitose est une division cellulaire permettant la croissance et le renouvellement 
des cellules. Elle se déroule en 4 phases   (3,5 points) 
 

3-1) Reconnaître sur l'annexe C (à rendre avec la copie) les différentes phases de la mitose et les 
mettre dans l'ordre de leur déroulement. 

3.2) Donner le résultat de la mitose. 
3-3) Dessiner l'anaphase d'une cellule ayant 4 chromosomes. 

 
 
Partie 4 :  La digestion fait partie de la fonction de nutrition   (6 points) 
 

4-1) Présenter le rôle essentiel de la digestion. 
4-2) Légender le schéma de l'annexe D (à rendre avec la copie). 
4-3) Donner le nom des enzymes nécessaires à la digestion de l'amidon et des protéines. 
4-4) Expliquer le phénomène de l'absorption intestinale. 

 
 
Partie 5 :  Immunologie   (3 points) 
 
Définir les termes suivants : immunité, antigène, anticorps. 

 



2010-BEP28-RPL-ME-AN   3/9 

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 

 
 

 

 
Eléments cellulaires Cellule végétale Cellule animale 

Cytoplasme   

Membrane cytoplasmique   

Ribosomes 
b 

  

Réticulum endoplasmique 
lisse 

  

Paroi cellulosique   

Réticulum endoplasmique 
rugueux 

  

Chloroplastes   

Mitochondries 
a 

  

Appareil de Golgi   

Noyau   

Grandes vacuoles   

Petites vacuoles   

 



2010-BEP28-RPL-ME-AN   4/9 

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

 
 

 

 

 

 

    
A 

B  

C           

D     
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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 D (à compléter et à rendre avec la copie) 
 

N° ne rien inscrire 
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MODULE S3 

EXERCICE 1   (6,5 points) 

Dans un tube à essais contenant de l'aluminium métallique, on verse une solution d'acide chlorhydrique. Au 
cours de la réaction, il se forme un gaz et des ions Al3+. Le gaz formé produit une détonation en présence 
d'une allumette enflammée. 

1-1)  Nommer les ions et atome présents avant la réaction. 

1-2)  Nommer le gaz formé au cours de la réaction. 

1-3)  Écrire et équilibrer la demi-équation correspondant à l'oxydation du couple Al3+ / Al. 

1-4)  Écrire et équilibrer la demi-équation correspondant à la réduction du couple H+ / H2.  

1-5)  En déduire l'équation-bilan de la réaction d'oxydoréduction. 

1-6)  Préciser l'oxydant et le réducteur de la réaction. 

 

 
EXERCICE 2   (7,5 points) 

On étudie le composé A de formule : CH3 – CH2 – CH2 – CH3 

2-1)  Nommer ce composé. 

2-2)  Nommer la famille de ce composé et donner la formule brute, générale des composés de cette 
famille. 

2-3)  Le composé étudié peut avoir un isomère : 
2-3-1)  Définir ce qu'est un isomère. 
2-3-2)  Écrire la formule semi développée d'un isomère possible du composé étudié. 
2-3-3)  Nommer ce nouveau composé. 

2-4)  Lors de la réaction de combustion complète du composé A, il se forme du dioxyde de carbone et 
de l'eau. 

2-4-1)  Écrire l'équation-bilan de la réaction de combustion complète du composé étudié. 
2-4-2)  Calculer le volume de dioxygène nécessaire à la combustion de 0,1 mol de ce composé. 

On donne : dans les CNTP, Vm = 22,4 L.mol-1. 

 

 
EXERCICE 3   (6 points) 

Soit l'atome de chlore  Cl35
17  

3-1)  Identifier dans cette formule le numéro atomique et le nombre de masse. 

3-2)  Donner le nombre de protons, neutrons et électrons constituant cet atome. Justifier. 

3-3)  Établir la structure électronique de l'atome de chlore. 

3-4)  La famille du chlore correspond à tous les éléments de l'avant dernière colonne de la classification 
périodique : Fluor, Chlore, Brome, Iode. 

3-4-1)  Donner le nom de cette famille. 
3-4-2)  Pourquoi ces éléments appartiennent-ils à une même famille ? Donner 2 explications. 

3-5)  Calculer le nombre d'atomes de chlore contenus dans 1,5 mol de dichlore gazeux. 

Donnée : nombre d'Avogadro N = 6,02.1023 mol-1 
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MODULE S4 

Transformations énergétiques et traitements physiques de la matière 

EXERCICE 1    (10 points) 
Les questions 1,2 et 5 sont indépendantes 

On considère le schéma d’un circuit électrique. 

On donne les grandeurs suivantes : 

VA = 0 V 

VC= 9 V 

I1=7,4 mA 

R1=1 kΩ 

R2=330 Ω 

R3=660 Ω 

 

 

 

 

 

 

 

1-1) Montrer que UCA = 9V. 

1-2) Calculer UCB en utilisant la loi d’Ohm. 

1-3) En déduire UBA. 

1-4) Calculer I2 et I3. Exprimer les résultats en mA, arrondis à une unité près. 

1-5) Donner la valeur de l’intensité mesurée par l’ampèremètre A1. 

1-6) Donner la valeur de l’intensité mesurée par l’ampèremètre A2. 

EXERCICE 2    (10 points) 

Un cycliste fait l’ascension du col de la Guille (dénivelé h=685 m ) en 48 min. 
L’ensemble cycliste, vélo et équipement a une masse totale  m = 78 kg. 
On prendra g= 10 N.kg-1. 

Tous les résultats seront exprimés en unités du système international, arrondis si nécessaire à une unité 
près. 

2-1) Compléter le tableau de l’annexe E. 

2-2) Le travail du poids est il moteur ou résistant ? Justifier la réponse. 

2-3) Calculer le travail du poids lors de l’ascension. 

2-4) Calculer l’énergie fournie par le cycliste lors de l’ascension, on néglige les forces de frottements. 

2-5) Calculer la puissance fournie par le cycliste lors de l’ascension. 

A1 

A2

R1 

R3 

R2 

A C 

B 
I1 

I3 

I2 

+ - 
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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 (à compléter et à rendre avec la copie) 
 

N° ne rien inscrire 

 
 

 
 Direction Sens Intensité Point d’application 
Poids 
 

 
 
 

 
 
 
 

  

Réaction de la route sur 
le vélo 

 
 
 

 
 
 
 

  

Force de frottement Parallèle à 
la route 

 
 
 
 

  

 


