
 CORRIGÉ  RÉVISION STE       UNIVERS MATÉRIEL  

1. a) D – B – A – C 
     b) D – B – A – C  
2. Un électrolyte fort se dissocie complètement en ions tandis que l’électrolyte faible se dissocie 

partiellement. La force de l’électrolyte est en fonction de sa dissociation, de la mobilité des charges. 
3. a) combustion  b) oxydation  c) respiration cellulaire  d) oxydation 

4. a) 2 HBr  +  Ca(OH)2   CaBr2  + 2 H2O 

     b)  3 CH3COOH  +  Al(OH)3    Al(CH3COO)3  +  3 H2O 

     c)  H2SO4  +  2 KOH    K2SO4  +  2 H2O 
5. a) ionique b) covalente c) covalente d) ionique e) ionique f) Ionique 
6. NaOH(aq)  ;  Li2S(aq)  ; CH3COOH(aq)  ; Ca(OH)2 
7. 
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8. a) Liaison covalente : C3H8; PCl5 ; C12H22O11 (liaisons entre non métaux) 
     b) Liaison ionique : CaBr2; CoF2 ; AlCl3 ; ZnSO4 (liaison métal non métal ou ion polyatomique) 
     c) C3H8 : octahydrure de tricarbone  CaBr2 : dibromure de calcium 

 CoF2 : difluorure de  cobalt AlCl3 : trichlorure d’aluminium 
 PCl5 : pentachlorure de phosphore  ZnSO4 : sulfate de zinc. 

9. a) 28,4g  b) 27,2g  c) 23,2g 
10. a) exothermique b) endothermique c) endothermique d) endothermique 
11. a)  et  d) endothermique car  absorbe l’énergie   

b)  et  c) exothermique car dégage de l’énergie 
12. État où les forces nucléaires au sein du noyau sont supérieures à la force de répulsion entre les protons.  
13. Phénomène qui se produit lorsque certains noyaux instables émettent spontanément certaines particules 

et de l’énergie en se désintégrant. 
14. a) bombe au cobalt (traitement de tumeurs); scintigraphie (examen des os); marquage (Iode pour la 

thyroïde) ;  imagerie médicale 
       b) radiographie dentaire; Zircone dentaire (céramique); scanneur 
15. a) et c)  fission car création d’atomes moins lourds 
 b), d)  et  e)  fusion car création d’atomes plus lourds 
16. masse de l’eau; capacité thermique de l’eau; variation de température. 
17. C = 0,1599 J/g
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18.  dans le noyau; 0     
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20. 
Silicium 

 

 

Iode 

 

Soufre 

 

 

Arsenic 

Calcium 

 

Krypton 

 

21. B2O3 = trioxyde de dibore   Na3PO4 = phosphate de trisodium 
CF4 = tétrafluorure de carbone  CaCl2 = dichlorure de calcium 

22. a) Regroupement d’unités (d’atomes ou de molécules) 
b) 1 mole = 6,02 x 10

23
 particules. 

23. a) 6,02 x 10
23

 molécules 
b) 2,4 x 10

24
 atomes de H 

c) 60 g/mol 
24. a) Al (aluminium)    b) Pb (plomb)  c) Ar (argon)  d) Fe (fer) 
25. a) Atome possédant le même nombre de protons mais un nombre de neutrons différent. 

b) Ils sont instables et radioactifs. 
26. 12 x 98,9%  +  13 x 1,1%  + 14 x 0 = 12,11 u  
27. a) diminue de gauche à droite 

b) s’accroît de gauche à droite 
c) augmente de gauche à droite chez les métaux et diminue chez les non métaux 

28. En série : le courant est le même : It = I1 = I2 

En parallèle, le courant se divise : It = I1 + I2 
29. En série : U s’additionne : US = U1 + U2 

En parallèle : U est le même : US = U1 = U2 
30. a) 2A   

b) U1 = 40 V; U2 = 80 V; U3 = 240 V 

31. Re = 12   
32. a) 5,76 x 10

11
 N    b)                                   

33. d) 
34. c) 
35. 1) en augmentant le courant 

2) en augmentant le nombre de spires 
3) noyau de fer doux. 

36. électroaimant ; haut-parleur ; moteur électrique ; générateur ; microscope électronique ; accélérateur de 
particules... 

37. b) 
38. a - b - c 
39. d) 
40. b) 
41. a) 



 

CORRIGÉ  RÉVISION STE      UNIVERS TERRE ET ESPACE  

1. a) compacte les sols en les privant d’apport d’O2 et permet à l’eau de pluie (de ruissellement de priver la 
plante de ses nutriments (matières organiques, minéraux, nutriment utile pour la croissance). 

    b) plutôt que de laisser la terre se reposer périodiquement, on accélère la rotation des cultures. Ceci 
empêche le sol de se régénérer naturellement. 

     c) Les pesticides restent dans l’environnement et s’accumulent dans les tissus des organismes vivants. Il 
en a plusieurs qui seront tués et l’équilibre des sols sera menacé ainsi que la biodiversité. 

2. Capacité tampon d’un sol : capacité des sols à résister à des variations de pH. 
     Bonne capacité à résister aux changements de pH. Favorise ainsi la croissance des plantes. 
3. a) POP, microorganismes, matières mortes, hydrocarbures  (contaminants organiques) 
     b) Les NOX; CH4   (contaminants inorganiques) 
     c)  Éléments radioactifs (contaminants radioactifs) 
     d) Métaux lourds comme (Hg; Pb) D.D.T. et toxines   (contaminants inorganiques) 
     e) Métaux lourds ; contaminants inorganiques (contaminants inorganiques et radioactifs) 
4. Eutrophisation : processus par lequel les plans d’eau perdent leur oxygène par une accumulation 

excessive de matières organiques et de nutriments. Ordre :   C – B – A – D. 
5. a) dans la croûte terrestre  

b) les animaux, le phosphore des plantes, le phosphore dissout dans l’eau 
c) Les selles et l’urine des animaux renferment des phosphates.  La décomposition libère des phosphates. 

6. a) pétrole (chimique)  b) Phosphates et nitrates (chimiques)   c) métaux lourds  (chimiques)  
d) engrais (chimiques)  e) engrais (chimiques) et pesticides (chimiques) 

7. a) Activités agricoles : engrais et les pesticides en excès, rejets industriels et urbains riches en nitrates et 
en phosphates, ammonium, matière organique (les fosses septiques mal entretenues) 
b) Les rejets riches en azote et en phosphate accentuent la croissance des végétaux qui se font 
compétition puis meurent par manque de lumière, puis le phénomène de décomposition par les bactéries 
consomment toute l’oxygène disponible. 

8. Cellules polaires et de Hadley (sens horaire H.N et anti-horaire H.S.) 
Cellules de Ferrel (sens anti-horaire H.N et horaire H.S.) 

9. a) CFC (chlorofluorocarbures) 
b) NOX et SO2 

c) CO2 et autres polluants ( H2O; CH4; N2O) 
10.  Nucléaire 



 

CORRIGÉ  RÉVISION STE       UNIVERS VIVANT  

1. a) empreinte écologique 
b) capacité biologique 

2. Surfaces terrestres et aquatiques occupées par la population, utilisées pour produire des ressources pour la 
population et nécessaires pour éliminer les déchets de la population. 

3. Contaminant : élément ou substance contenu dans l’environnement en quantité anormale qui nuit au 
fonctionnement normal des organismes. 

     Lithosphère : contaminants organiques, radioactifs et inorganiques 
     Atmosphère : SO2 – CO – NOX – composés organiques volatils - particules en suspension 
     Hydrosphère : polluants biologiques (eaux usées), chimiques (N et P en excès provenant  des engrais, des 

pesticides et du savon)  ou physiques (débris de plastiques). 
4. a) dose létale 50 b) bioamplification c) toxicité aiguë  d) toxicité à long terme 

e) seuil de toxicité f) bioconcentration g) bioaccumulation 
5. La concentration du polluant, les caractéristiques du milieu, la nature des organismes touchés et la durée de 

l’exposition. 
6. La baleine bleue, le calmar, les poissons mangeront directement le zooplancton contaminé. Le léopard de 

mer, le phoque crabier, l’orque et le manchot peuvent aussi être touchés puisqu’ils mangeront des 
organismes contaminés. 

7. L’hérédité est la transmission des caractères des parents à leurs descendants, la taille fait partie des 
caractères transmis par les parents de Mme Prévost, ce qui explique que sa petite taille lui vient 
probablement de ses parents. 

8. couleur des yeux; des cheveux; de la peau; groupe sanguin; etc… 
9. ADN ; gène ; individu hétérozygote ; génotype ; allèle ; individu homozygote ; caractère héréditaire ; phénotype 
10. Parents Bb et Bb ; Sophie bb car bleu est récessif et il n’apparaît que si les bb sont présents. B (brun) est  

dominant et il cache le récessif.  
11. 

Génotype Phénotype Homozygote ou hétérozygote 

BB Cheveux bruns Homozygote 

Bb Cheveux bruns Hétérozygote 

bb Cheveux blonds Homozygote 

12. a) Gamètes : LN, Ln, lN et ln 

Mâle/Femelle LN Ln lN In 

LN LLNN LLNn LlNN LlNn 

Ln LLNn LLnn LlNn Llnn 

lN LlNN LlNn llNN llNn 

ln LlNn Llnn llNn llnn 

 b) Donc, 9/16 sont à poil long (L) noir (N) 
   3/16 sont à poil long (L) et blanc (n) 
   3/16 sont à poil court (l) et noir (N) 
   1/16 sont à poil court (l) et blanc (n) 
 c) Oui, blanc court, blanc long et noir court 
13. L’ADN est constitué de gènes qui contiennent les instructions pour la fabrication des protéines. 
14. 4 – 2 – 1 – 8 – 6 – 3 – 7 – 5  
15. 1) La double hélice d’ADN s’ouvre et l’information génétique de L’ADN est copiée à l’ARN messager. 

2) L’ARNm s’attache au ribosome et lit les nucléotides par triplets. Lorsqu’il y a un triplet AUG la 
construction de la protéine débute. 
3) Le ribosome lit les triplets et envoie l’acide aminé spécifié par le code et reliés pour former l’ARN de 
transfert est libéré. 
4) Lorsque le ribosome rencontre un triplet UAA, UAG ou UGA, la chaîne d’acides aminés est complétée et 
la protéine est libérée du ribosome. 

16.   a) Les éleveurs choisissent les chiens ayant les caractères désirés pour réaliser des croisements.   
b) Les croisements entre les chiens ayant les caractères désirés donnent des descendants ayant les 
mêmes caractères. 


