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CONSIGNES 

Les exercices suivants doivent être résolus sur la base des feuilles de cours de biologie 

(chimie du vivant) qui vous ont été distribuées en classe et de vos propres recherches 

(internet, livre, etc …).  

Plusieurs exercices portent sur une partie du cours qu’on devait voir aujourd’hui (jeudi 15 

octobre 2020) et qu’on développera au prochain cours (jeudi 22 octobre 2020). Lisez bien 

vos feuilles avant d’essayer de répondre aux questions.  

Ce travail sera à remettre au prochain cours. Il n’est pas côté, il vous aidera juste à 

réviser, mais pourrait permettre d’obtenir des points bonus s’il est bien fait. Vous pouvez 

poser des questions sur teams pendant l’heure de cours d’aujourd’hui.  

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 

 

 


