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Introduction
Les questions reproduites dans ce livret sont tirées de l’examen de Biologie 30 en vue de 
l’obtention du diplôme de juin 2008. Ce document, tout comme le programme d’études, le 
bulletin d’information et les rapports à l’échelle de l’école ou du conseil scolaire offrent aux 
enseignants de l’information qui pourrait les aider à prendre des décisions relatives aux 
programmes d’instruction.

Documents supplémentaire et ressources en ligne
Les documents suivants, qui sont disponibles en ligne, sont publiés par Provincial Assessment 
pour appuyer l’enseignement du cours de Biologie 30. 

Ces documents contiennent de l’information sur les examens en vue de l’obtention du diplôme 
de 12e année de l’année scolaire à venir, des exemples de questions et des exemples d’évaluation 
que les enseignants pourront utiliser en classe.

• Bulletin d’information de Biologie 30
• Bulletin d’information de Biologie archivé
• Exemples de questions de Biologie 30
• Normes de rendement des élèves de Biologie 30

Le document Modèles de questions – Biologie 30 contient des questions tirées d’examens en 
vue de l’obtention du diplôme de 12e année antérieurs et quelques modèles de questions en 
Biologie 30 qui ont été rendus publiques

https://education.alberta.ca/sciences-10-à-12/évaluation-provinciale/
https://education.alberta.ca/sciences-10-à-12/évaluation-provinciale/
https://education.alberta.ca/sciences-10-à-12/exemples-et-questions-rendues-publiques/everyone/documents/
https://education.alberta.ca/sciences-10-à-12/évaluation-provinciale/
https://education.alberta.ca/sciences-10-à-12/exemples-et-questions-rendues-publiques/everyone/documents/


Alberta Education, Provincial Assessment Sector 2 Biologie 30

Information sur les questions rendues publiques
Dans le tableau ci-dessous, on retrouve les résultats des élèves aux 16 questions rendues 
poubliques. À chaque question, on indique le niveau de difficulté, la bonne réponse et les 
résultats d’apprentissage relatifs aux connaissances (c), aux habiletés (h), et aux sciences, à la 
technologie et à la société (sts). Le pourcentage figurant dans la colonne Difficulté (%) indique la 
proportion d’élèves qui ont donné la bonne réponse à la question

Clé : CM — Choix multiple; RN — Réponse numérique

Question Difficulté (%) Clé Résultat d’apprentissage Examen

CM 1 64,9 A A1.2c Juin 2008 – CM 5

CM 2 70,4 D A1.5c Juin 2008 – CM 7

CM 3 68,0 A A1.1c Juin 2008 – CM 8

CM 4 51,5 C A2.2c Juin 2008 – CM 12

CM 5 80,0 B B1.2c, B1.1sts, B1.2h Juin 2008 – CM 13

CM 6 44,3 B B1.1c, B1.2c, B1.1sts, B1.2s Juin 2008 – CM 14

CM 7 71,7 A C1.4c, C1.7c, C1.2h Juin 2008 – CM 25

CM 8 70,9 C C1.1c, C1.7c, C1.2h Juin 2008 – CM 26

RN 1 65,6 0,25 C2.2c, C2.3h Juin 2008 – RN 5

CM 9 70,6 B C2.2c, C2.3h Juin 2008 – CM 34

CM 10 77,9 C C3.3c, C3.2h Juin 2008 – CM 37

RN 2 84,1 7741 C3.3c, C3.2h Juin 2008 – NR7

CM 11 49,1 C C3.7c, C1.3c Juin 2008 – CM 38

CM 12 67,7 D D3.3c, D3.4c Juin 2008 – CM 47

CM 13 53,9 C D3.2c Juin 2008 – CM 48

RN 3 69,3 2413 D2.1c Juin 2008 – RN 8
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 1. Le tronc cérébral est la région de l’encéphale qui est constituée par le mésencéphale, 
le pont et le bulbe rachidien. Une des fonctions du tronc cérébral consiste à

 A. contrôler les rythmes respiratoire et cardiaque
 B. contrôler la température corporelle et la tension artérielle
 C. interpréter l’information auditive et visuelle
 D. assurer le relais de l’information entre les hémisphères cérébraux

Utilisez l’information suivante pour répondre aux questions 2 et 3.

Le syndrome de Ménière est un trouble débilitant caractérisé par des périodes de 
vertiges (étourdissement), de tinnitus (bourdonnement dans les oreilles), par une 
sensation de pression dans les oreilles et par la perte progressive de l’ouïe. Chez la 
plupart des personnes atteintes du syndrome de Ménière, le nerf associé à l’équilibre a 
une réponse réduite à la stimulation.

 2. La structure de l’oreille qui est associée aux vertiges est

 A. la cochlée
 B. le conduit auditif
 C. la trompe d’Eustache
 D. le canal semi-circulaire

 3. La réponse réduite du nerf associé à l’équilibre pourrait indiquer une  
augmentation

 A. du niveau de seuil
 B. du potentiel d’action
 C. de la myélinisation du nerf
 D. de la repolarisation du nerf
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Utilisez l’information suivante pour répondre à la question 4.

La gonadotrophine chorionique ressemble à l’hormone thyréostimuline (TSH) et peut se 
lier aux récepteurs de TSH dans la glande thyroïde, stimulant ainsi la glande thyroïde. 
Certaines femmes développent une hyperthyroïdie temporaire pendant la grossesse lorsque 
le taux de gonadotrophine chorionique atteint son maximum.

 4. Dans laquelle des rangées suivantes indique-t-on l’effet d’un taux élevé de gonadotrophine 
chorionique sur la sécrétion de thyroxine et sur la sécrétion de TSH?

Rangée Sécrétion de thyroxine Sécrétion de TSH

A. Basse Basse

B. Basse Élevée

C. Élevée Basse

D. Élevée Élevée
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Utilisez l’information suivante pour répondre aux questions 5 et 6.

Une cause de l’infertilité chez les hommes est l’absence congénitale du canal déférent (ACCD). 
Dans cette maladie, une portion ou tout l’épididyme, le canal déférent et la vésicule séminale 
manquent, ce qui mène à l’obstruction du passage des spermatozoïdes qui viennent des 
testicules. L’aspiration microchirurgicale de spermatozoïdes dans l’épididyme (AMSE) est une 
technique par laquelle on obtient des spermatozoïdes qu’on peut utiliser dans la fécondation in 
vitro, ce qui permet aux hommes atteints d’ACCD de procréer des enfants.

Systèmes reproducteurs de l’homme et de la femme

 5. Dans le diagramme ci-dessus, les structures reproductrices qui sont associées à l’ACCD 
sont numérotées

 A. 1, 2 et 5
 B. 1, 4 et 5
 C. 3, 4 et 6
 D. 4, 5 et 6

 6. La structure à partir de laquelle on aspire des spermatozoïdes par la technique AMSE et la 
structure dans laquelle on introduit un embryon après la fécondation in vitro sont 
numérotées respectivement

 A. 5 et 7
 B. 5 et 8
 C. 6 et 7
 D. 6 et 8
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Utilisez l’information suivante pour répondre aux questions 7 et 8.

Le parasite Toxoplasma gondii peut infecter différents mammifères mais il se reproduit 
sexuellement seulement chez les chats.

Cycle de vie du parasite Toxoplasma gondii

 7. Dans laquelle des rangées suivantes identifie-t-on le processus 1 et le processus 3 dans le 
cycle de vie montré ci-dessus?

Rangée Processus 1 Processus 3

A. Méiose Mitose

B. Mitose Mitose

C. Mitose Méiose

D. Méiose Méiose
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Utilisez l’information suivante pour répondre à la question à réponse numérique 1.

Le rachitisme hypophosphatémique est un trouble dominant lié au chromosome X qui se 
caractérise par une croissance anormale et une formation anormale des os.

Réponse numérique

 1.  Si un homme qui est atteint de rachitisme hypophosphatémique et une femme qui est 
hétérozygote pour ce trouble ont un enfant, quelle est la probabilité que cet enfant soit une 
fille qui est hétérozygote pour ce trouble?

  Réponse : __________

  (Notez votre réponse sous la forme d’une valeur de 0 à 1, à deux décimales près, dans la section des 
réponses numériques sur la feuille de réponses.)

   

   

Utilisez l’information suivante pour répondre à la question 9.

Les groupes sanguins sont établis en fonction de la présence de différents éléments dans 
le plasma et sur les globules rouges. Une seule paire d’allèles codominants détermine les 
groupes sanguins M, N et MN. Le groupe sanguin ABO est déterminé par trois allèles : 
les allèles IA et IB, qui sont codominants, et l’allèle i, qui est récessif. Il y a quatre groupes 
sanguins ABO distincts : A, B, AB et O.

 9. Un homme dont le sang est du groupe MN et du groupe O et une femme dont le 
sang est du groupe N et du groupe AB ont un enfant. Quelle est la probabilité que 
le sang de cet enfant soit du groupe N et du groupe B?

 A. 0,00
 B. 0,25
 C. 0,50
 D. 0,75

 8. La structure haploïde dans le cycle de vie du parasite Toxoplasma gondii est

 A. le zygote
 B. l’oocyste
 C. le gamète
 D. le sporozoïte
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Utilisez l’information suivante pour répondre à la question 10.

Normalement, le gène BRCA1 empêche le développement du cancer du sein. Si ce 
gène est endommagé par une mutation, il en résulte un cancer du sein. La séquence de 
nucléotides pour un segment du gène BRCA1 est  GCT  CTT  CGC  GTT.

 10. La séquence de l’ARN messager transcrit à partir de ce segment du gène BRCA1 est

 A. CGU  GUU  GCG  CUU
 B. GCU  CUU  CGC  GUU
 C. CGA  GAA  GCG  CAA
 D. CGA  GAA  CGC  GAA

Utilisez l’information suivante pour répondre à la question à réponse numérique 2.

La fibrose kystique est causée par une mutation subie par le gène CFTR. Une courte section 
du gène CFTR mutant est TAG  TAA  CCA  CAA.

Quelques acides aminés

1 Valine
2 Lysine
3 Proline
4 Glycine
5 Glutamate
6 Glutamine
7 Isoleucine
8 Phenylalanine

Réponse numérique

 2.  La séquence d’acides aminés codée par la section du gène CFTR mutant ci-dessus  
est _____, _____, _____  et _____. 

  (Notez les quatre chiffres de votre réponse dans la section des réponses numériques sur la feuille de réponses.)
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Utilisez l’information suivante pour répondre à la question 11.

Les moules mâles du genre Mytilus héritent leur ADN mitochondrial (ADNmt) de 
leur mère et de leur père.

 11. La transmission par hérédité de l’ADNmt chez les humains diffère de celle chez les 
moules mâles du genre Mytilus parce que l’ADNmt humain est

 A. identique à l’ADN nucléaire de la mère
 B. transmis du père à tous les descendants
 C. transmis de la mère à tous les descendants
 D. un mélange de l’ADNmt et de l’ADN nucléaire du père

   

Utilisez l’information suivante pour répondre aux questions 12 et 13 
et à la question à réponse numérique 3.

Les bisons des bois sont les plus gros animaux terrestres de l’Amérique du Nord. Ils 
étaient une source importante de nourriture pour les peuples des Premières Nations. 
Dans les années 1650, un nombre approximatif de 168 000 bisons vivaient au nord 
de l’Alberta, au nord-est de la Colombie-Britannique et dans les Territoires du 
Nord-Ouest. En 1891, il ne restait que 250 bisons dans ces régions.

— information basée sur http://issues.albertawilderness.ca, 2006

Alberta Wilderness Association.  2006.  Issues and Areas:  Wildlife, Bison, History.   
http://issues.albertawilderness.ca/WL/bisonhistory.htm.

 12. Avant les années 1650, la population de bisons des bois de l’Amérique du Nord 
restait proche de la capacité limite de son habitat. La courbe de croissance 
généralisée et la stratégie de reproduction des bisons des bois étaient 
respectivement

 A. une courbe en forme de J et une sélection r
 B. une courbe en forme de J et une sélection K
 C. une courbe en forme de S et une sélection r
 D. une courbe en forme de S et une sélection K

 13. La chasse aux bisons pour la nourriture et la peau effectuée par les peuples des 
Premières Nations a aidé à maintenir la population de bisons proche de la capacité 
limite de son habitat en faisant augmenter

 A. la natalité des bisons
 B. la compétition intraspécifique
 C. la résistance environnementale
 D. le potentiel biotique des bisons
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Utilisez l’information supplémentaire suivante  
pour répondre à la question à réponse numérique 3.

Quelques relations entre les bisons des bois et d’autres espèces

1 Les élans (wapitis) et les cerfs sont en compétition avec les bisons pour la 
nourriture et la surface d’habitation.

2 Plusieurs bisons des bois sont infectés par des bactéries de la tuberculose ou de la 
brucellose.

3 Des bisons des bois plus petits sont en compétition avec les bisons des bois plus 
gros pour la nourriture et la surface d’habitation.

4 Par leur broutement, les bisons des bois créent des conditions de creusement plus 
adéquates pour les chiens-de-prairie.

Réponse numérique

 3.  Associez chacune des relations énumérées ci-dessus à la classification ci-dessous 
qui lui correspond.

Relation : __________ __________ __________ __________
Classification : Parasitisme Commensalisme Compétition 

interspécifique
Compétition 
intraspécifique

 
  (Notez les quatre chiffres de votre réponse dans la section des réponses numériques sur la feuille de réponses.)




