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Bonjour à tous, 

Comme vous devez probablement le savoir, il y a eu quelques réaménagements dans les 

horaires et les attributions, ainsi que dans le mode de cours que nous aurons (à distance ou 

en classe, une semaine sur deux).  

Les élèves de 4A2 et 4A4 se sont joints aux élèves de 4C4b pour former une nouvelle 

classe à laquelle je dispenserai des cours de biologie (1h). Selon le nouvel horaire, nous 

avons cours le lundi après-midi. 

Pour la semaine du 16 novembre 2020, les 4èmes ont cours à distance. Pour ce cours, je 

vous ai préparé un travail à remettre au prochain cours en classe, donc la semaine du 23 

novembre. Ce travail devrait vous aider à réviser ce qui a été vu jusqu’ici, à savoir « La 

chimie du vivant ». Je pense que les 4A2 et 4A4 ne seront pas perdus, puisqu’ils sont 

arrivés à la partie sur l’ADN si je ne me trompe pas.  

Bon travail !  
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Exercice 1 : Quels sont les grands niveaux d’organisation des êtres vivants pluricellulaires ? 

Les classer dans un ordre de complexité croissante. 

 

 

 

Exercice 2 : Répondre par VRAI ou FAUX 

a- Les 4 principaux atomes du vivant sont : C, H, O, et Ca : ……………… 

b- Le carbone est abondant dans la matière inerte : ………………….. 

c- Le calcium est plus abondant chez les Vertébrés que les Invertébrés:…………….. 

d- Une molécule organique est une molécule qui contient du carbone:………………. 

e- Les oligo-éléments sont des éléments abondant dans notre corps:…………………….. 

f- Le calcaire ne contient pas de lipides:…………………… 

g- L’eau est une substance organique:………………………….. 

h- L’hydrolyse est la cassure d’une molécule d’eau:…………………………. 

i- Les polypeptides sont des protéines, mais les protéines ne sont pas toujours des 

polypeptides:………………….  

j- Il existe 20 acides amines essentiels:………………………….. 

k- Les acides aminés diffèrent entre eux par leur partie commune:………………………  

l- La liaison peptidique s’établit entre 2 acides gras avec production de H2O:……………. 

m- Les acides gras saturés sont meilleurs pour la santé:………………………. 

n- Une molécule amphiphile possède un pole hydrophile et un pole hydrophobe:…………… 

o- La plupart des cellules végétales fabriquent du cholestérol:…………………………….. 
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Exercice 3 : Expliquer comment les stéroïdes anabolisants améliorent les performances de 

certains athlètes ? 

 

 

 

 

Exercice 4 : Le sucre contenu dans les fruits est-il meilleur pour la santé que le sucre blanc 

acheté à l’épicerie ? Justifier. 

 

 

 

 

Exercice 5 :  

Décrire de manière succincte la structure de l’ADN,  
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Exercice 6 : Placer les bonnes bases azotées au bon endroit dans les cases vides du schéma 

de la page suivante 

 

 


