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Exercice II : 

 

1. Légender le document ci-dessous : 
 

  

 

    . 

 

 

 

 

 

 

 

Le titre : …………………..…………………… 

 

Exercice III : la carte topographique  

 
1. Orienter A par rapport a B 

………………………………………………………………………. 

2. Nommer les Lignes représentées sur la carte 

topographique 

………………………………………………………………………. 

3. Quelle est l’équidistance de cette carte ? 

………………………………………………………………………. 

4. Déterminer l’échelle de cette carte 

………………………………………………………………………. 

5. Calculer la distance réelle entre les deux points A 

et B 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

6. Indiquer l’altitude approximativement des deux 

points A et B 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

 

Exercice I: Parmi les propositions suivantes,  
cochez la bonne réponse : 
1) Le milieu naturel : 

 Se compose du biotope et biocénose 

 Est développé par intervention de l'homme 

 Ne se compose pas des êtres vivants 
2) Les microorganismes sont observés par : 

 La Loupe 

 L’Œil 

 Le Microscope 
3) La respiration chez l’homme est assurée par : 

 Des Branchies 

 Des Poumons 

 Des Trachées  
4) La Digestion chez les animaux se fait dans : 

 Le système digestif 

 Le système respiratoire 

 Le système Nerveux 
5) Chez les plantes, la Photosynthèse a lieu : 

 Dans les racines 

 Dans la tige 

 Dans les feuilles 
6) Le cycle sédimentaire commencé par : 

 Érosion, Transport, Sédimentation, Diagenèse 

 Transport, Sédimentation, érosion, Diagenèse 

 Sédimentation, Transport, Érosion, Diagenèse 
7) Les Fossiles sont : 

 Des êtres vivants 

 Des traces des êtres vivants sur des roches 

 Des roches sédimentaires  
8) Le globe terrestre est reparti en : 

 3 continents 

 5 continents 

 12 continents 
9) Déterminer le phénomène qui appartient aux 

phénomènes géologiques externe. 

 l’érosion 

 les séismes 

 les volcans  

Membrane cytoplasmique 

E= 1/50 000 



NOM Et PRENOM : ……………………… 

CLASSE : ………………………… 

Evaluation Diagnostique 
2 -ème année collège 

Collège Abdelkarim El Khatabi  

Science de la Vie et de la Terre 

2018 / 2019 
 

Exercice II : 

 

1. Légender le document ci-dessous : 
 

  

 

    . 

 

 

 

 

 

 

 

Le titre : …………………..…………………… 

 

Exercice III : la carte topographique  

 
1. Orienter A par rapport a B 

………………………………………………………………………. 

2. Nommer les Lignes représentées sur la carte 

topographique 

………………………………………………………………………. 

3. Quelle est l’équidistance de cette carte ? 

………………………………………………………………………. 

4. Déterminer l’échelle de cette carte 

………………………………………………………………………. 

5. Calculer la distance réelle entre les deux points A 

et B 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

6. Indiquer l’altitude approximativement des deux 

points A et B 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

 

Exercice I: Parmi les propositions suivantes,  
cochez la bonne réponse : 
1) Le milieu naturel : 

 Se compose du biotope et biocénose 

 Est développé par intervention de l'homme 

 Ne se compose pas des êtres vivants 
2) Les microorganismes sont observés par : 

 La Loupe 

 L’Œil 

 Le Microscope 
3) La respiration chez l’homme est assurée par : 

 Des Branchies 

 Des Poumons 

 Des Trachées  
4) La Digestion chez les animaux se fait dans : 

 Le système digestif 

 Le système respiratoire 

 Le système Nerveux 
5) Chez les plantes, la Photosynthèse a lieu : 

 Dans les racines 

 Dans la tige 

 Dans les feuilles 
6) Le cycle sédimentaire commencé par : 

 Érosion, Transport, Sédimentation, Diagenèse 

 Transport, Sédimentation, érosion, Diagenèse 

 Sédimentation, Transport, Érosion, Diagenèse 
7) Les Fossiles sont : 

 Des êtres vivants 

 Des traces des êtres vivants sur des roches 

 Des roches sédimentaires  
8) Le globe terrestre est reparti en : 

 3 continents 

 5 continents 

 12 continents 
9) Déterminer le phénomène qui appartient aux 

phénomènes géologiques externe. 

 l’érosion 

 les séismes 

 les volcans  

Membrane cytoplasmique 

E= 1/50 000 



 


