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REMPLACEMENT 2011 
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 7 pages 

PARTIE 1 : BIOLOGIE ....................................................................................................................................... 20 points 
Document 1 
Annexes A/B/C 

PARTIE 2 : PHYSIQUE-CHIMIE ........................................................................................................................ 20 points 
Annexe D/E/F 

Les annexes sont à rendre avec la copie 
______________________________________________________________________________________________________________________  

SUJET 

PARTIE 1 : BIOLOGIE – MODULE S2 

1. Les niveaux d’organisation et la diversité du vivant (8 points) 
Sur l’annexe A, on peut observer des éléments du vivant représentatifs de différents niveaux 
d’organisation. 

1.1. Identifier chacun des niveaux représentés en complétant le tableau sur l’annexe A (à rendre avec 
la copie). (2,5 points) 

Le tableau de l’annexe B (à rendre avec la copie) présente des éléments de classification du cheval et 
du Ray-grass anglais, mais il est incomplet.  

1.2. Compléter le tableau de. l’annexe B en inscrivant les éléments manquants. (1,5 point) 

Le cheval et le Ray-grass constituent une chaîne alimentaire à 2 maillons. 

1.3. Préciser le niveau trophique pour chacun de ces deux maillons. (2 points) 

Certaines espèces appelées décomposeurs se développent dans le sol et sont indispensables au 
recyclage de la matière. 

1.4. Donner deux exemples d’organismes appartenant aux décomposeurs. (1 point) 

1.5. Préciser de quoi ils se nourrissent. (1 point) 
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2. La vie de la cellule. (7,5 points) 
Le document 1 présente deux schémas de cellules. 

2.1. Légender et titrer ces schémas (reporter les numéros et le titre sur votre copie). (2,5 points) 

2.2. Citer deux arguments permettant de distinguer une cellule végétale d’une cellule animale. (2 
points) 

2.3. Réaliser un schéma légendé de l’organite n°6. (2 points) 

2.4. Indiquer son rôle dans la cellule B. (1 point) 
 

3. Les défenses immunitaires (4,5 points) 
Le tétanos se caractérise par des contractions musculaires sévères et très douloureuses. Il peut 
entraîner la mort par asphyxie ou arrêt cardiaque dans 30% des cas. Cette maladie est causée par la 
bactérie Clostridium tetani qui pullule dans la terre et qui peut pénétrer dans l’organisme au niveau 
d’une plaie souillée, créant localement une inflammation. Elle prolifère alors dans le milieu intérieur et 
libère une toxine qui agit sur les nerfs contrôlant la contraction musculaire. 

3.1. Indiquer ce que signifie « elle prolifère ». (0,5 point) 

3.2. Présenter deux symptômes caractéristiques d’une inflammation. (1 point) 

Il est fortement recommandé aux personnes en contact avec les chevaux d’être vaccinées contre le 
tétanos car le vaccin est efficace. En cas d’infection et de doute sur la vaccination d’un individu, on 
peut administrer par injection un sérum antitétanique également efficace. 

Le tableau en annexe C (à rendre avec la copie) compare les utilisations du vaccin et du sérum. 

3.3. Compléter ce tableau (3 points) 
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DOCUMENT 1 

 

 

Cellule A 

Cellule B 
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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 

  

 

http://anatomieludique.unblog.fr/ 

 

 A B C 
Niveau du 

vivant 
   

 

 

http://florimont.info/images 
http://www.test-adn.com/adn-test.html 

 D E F 
Niveau du 

vivant 
  Molécule 
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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/C (à compléter et à rendre avec la copie) N° ne rien inscrire 

ANNEXE B 

ANNEXE C 

 Procédé 
Critères de  
comparaison 

Vaccin antitétanique Sérum antitétanique 

Délai d’action 
(choisir long ou court)   

Durée d’action 
(choisir durable ou brève)   

Utilisation 
(choisir prévention ou traitement contre 

le tétanos) 
  

Niveau de 
classification Règne Embranchement Classe Famille espèce 

CHEVAL   Vertébrés   

Ray-grass  Angiospermes  Poacées Lolium perenne 
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PARTIE 2 : PHYSIQUE-CHIMIE – MODULE S3 

EXERCICE 1 (6 points) 
Le « CO2 » est un gaz qui est produit entre autre lors de la respiration des êtres vivants. Les plantes 
l’utilisent lors de la photosynthèse. 

1. Nommer ce gaz. 

2. Compléter le tableau situé en annexe D (à rendre avec la copie) sur les atomes de cette molécule. 

3. Parmi les formules développées proposées ci-dessous, recopier celle qui correspond à la formule brute 
de CO2 : 
 O = C = O    ;    C = O = O   ;   C = O = C   ;   O – C – O 

4. L’équation bilan de la photosynthèse est la suivante : 

 … CO2    +  … H2O        … C6H12O6  +   … O2 

4.1. Recopier et équilibrer cette équation bilan. 

4.2. Nommer la famille de biomolécules à laquelle appartient le glucose C6H12O6. 

EXERCICE 2 (4 points) 
Le carbonate de calcium est utilisé pour compléter la ration alimentaire des chevaux. Sa formule brute est 
CaCO3. 

1. Cette molécule est une molécule ionique. Donner la formule et le nom des deux ions qui la constituent. 

2. Calculer la masse molaire moléculaire du carbonate de calcium. 

Données : masse molaire atomique en g.mol-1 : Ca : 40 ; C : 12 ; O : 16 

3. On ajoute à la ration d’un cheval 10 g de carbonate de calcium. Calculer la quantité de carbonate de 
calcium (nombre de moles) contenue dans ces 10 g. 

EXERCICE 3 (5,5 points) 
La batterie d’une clôture électrique est maintenue en charge grâce à un panneau photovoltaïque. 

1. Compléter le schéma des transformations d’énergie qui se produisent en annexe E (à rendre avec la 
copie). 

2. En moyenne en France l’énergie reçue est de 1 200 kWh par an et par m2. 

2.1. Calculer l’énergie moyenne reçue en un jour par m2. 

2.2. La surface du panneau solaire est de 0,25 m2. Calculer l’énergie reçue par le panneau solaire par 
jour. 

2.3. Le rendement du panneau est de 10 %. Calculer l’énergie émise par ce panneau.  

2.4. Transformer cette valeur de l’énergie reçue en une journée en J. (1Wh     3600 J)  

EXERCICE 4 (4,5 points) 
Un élévateur soulève une charge de 1 500 kg à une hauteur de 2 m. 

1. Calculer la valeur du poids P
r

de la charge. 

 Donnée : g = 10 N.kg-1. 

2. Tracer le poids P
r

en l’annexe F (à rendre avec la copie), en utilisant l’échelle : 1 cm      5000 N 

3. Calculer le travail fourni pour remonter la charge. 

4. Le moteur délivre une puissance de 2 000 W. Calculer le temps de montée de la charge. 
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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/E/F (à compléter et à rendre avec la copie) N° ne rien inscrire 

 

ANNEXE D 

ANNEXE E : 
 

ANNEXE F : 
 

Élément Nom Nombre 
de protons 

Nombre 
de neutrons 

Nombre 
d’électrons 

Schéma de 
Lewis 

O16
8       

C12
6       

Panneau Batterie
 Energie 

………. 

 Energie

……….

 Energie

……….


