
 

 

1. Définir les termes suivants :  (

+ Relations trophiques      + réseau trophique

2. Relier chaque maillons au régime 

Mallions 
Homme 
Vache 
Renard 

Faune et flore 

3. Pour chacune des propositions numérotées de 1 à 4, il y a une seule suggestion correcte.
Recopiez les couples (1,…. ) ; (2,… )
quicorrespond à la suggestion correcte. (2pts)
1. Le diagramme d’Emberger permet

déterminer: 
a) Etage bioclimatique d’une région
b) Etage bioclimatique et le type 
c) Etage bioclimatique et la productivité
d) Le rendement et la productivité 

 
3. Une relation trophique non obligatoire dont 

les deux espèces profitent : 
 a. Mutualisme. 

    b. Prédation. 
    c. Symbiose. 
    d. Parasitisme. 

4. Choisir les affirmations correctes

a) Le complexe argilo-humique joue un rôle primordial dans la fertilité du sol

b) Les déjections des vers de terre

c) Le diagramme ombrothermique permet de déterminer

d) La culture sous serre permet l’amélioration d

 

5. Questions : (1pt) 

a. Discuter comment l’étude des relations trophiques nous permet de mettre en évidence l’

d’équilibre d’un écosystème.  

 

International 
baccalaureat 

 
Contrôle à distance 

Tronc commun 
Climat, sol et relations 

trophiques
 
Nom et prénom :………………………          Classe
 

Restitution des connaissances (6

(1pts) 

+ Relations trophiques      + réseau trophique             

maillons au régime qui lui convient : (pts) 

 Régime alimentaire 
 Herbivore 
 Carnivore 
 Détériore  
 Omnivore 

Pour chacune des propositions numérotées de 1 à 4, il y a une seule suggestion correcte.
; (2,… ) ; (3,…) ; (4,…) et adressez à chaque numéro la lettre 

quicorrespond à la suggestion correcte. (2pts) 
Le diagramme d’Emberger permet de 

Etage bioclimatique d’une région 
type d’hiver 

bioclimatique et la productivité 
Le rendement et la productivité  

2. La productivité primaire se réalise par
a) Les consommateurs 
b) Les animaux  
c) Une vache 
d) Les plantes chlorophylliennes 

Une relation trophique non obligatoire dont 4. La prédation est une relation trophique
e) Bénifique pour le prédateur et la proie
f) Défavorable pour le prédateur et la proie
g) Favorable pour la proie et nuisible pour le 

prédateur 
h) Bénifique pour le prédateur et nuisible pour 

la proie 

les affirmations correctes (Vrai ou Faux):(2pts) 

humique joue un rôle primordial dans la fertilité du sol

déjections des vers de terre ont un effet négatif sur la fertilité du sol (…...)

Le diagramme ombrothermique permet de déterminer la zone de tolérance d’un animal (….)

permet l’amélioration de la productivité agricole (…….

a. Discuter comment l’étude des relations trophiques nous permet de mettre en évidence l’
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trophiques 
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lasse : …………….. Note : 
 

Restitution des connaissances (6 pts) 

Régime alimentaire  
Herbivore  

 
 

Omnivore  

Pour chacune des propositions numérotées de 1 à 4, il y a une seule suggestion correcte. 
; (4,…) et adressez à chaque numéro la lettre  

La productivité primaire se réalise par: 
Les consommateurs  

Les plantes chlorophylliennes  

La prédation est une relation trophique: 
que pour le prédateur et la proie 

Défavorable pour le prédateur et la proie 
Favorable pour la proie et nuisible pour le 

Bénifique pour le prédateur et nuisible pour 

humique joue un rôle primordial dans la fertilité du sol.(…..) 

(…...) 

la zone de tolérance d’un animal (….) 

e la productivité agricole (…….) 

a. Discuter comment l’étude des relations trophiques nous permet de mettre en évidence l’état 

 



 

Stevia Rebaudiana est une plante originaire du Paraguay et du Brésil, c’est une espèce 
appartenant à la famille des Aéracées. Ses feuilles contiennent des glycosides naturels, qui ont un 
goût très sucré mais non calorifique, dont le Stévioside constitue le principal édulcorant qui est 
250 à 300 fois plus sucré que le sucre de canne. 
Sur le plan agronomique, les essais d’introduction de Stévia au Maroc ont montré une très 
bonne adaptation de cette culture aux conditions édapho-climatiques de certaines régions du 
Maroc.  
Pour comprendre comment influencent les facteurs édaphiques et climatiques sur la répartition 
de Stevia Rebaudiana, on vous propose l’étude suivante.   

I. Les exigences écologiques de stevia Rebaudiana 

Document 1 : les exigences écologiques de stévia. 

Paramètres  Valeurs  
Température optimale 15 à 30°C 

Température de tolérance 10 à 40°C 
Humidité relative moyenne 61.7%            

Photopériode 12-16h 
Pa (mm) 800-1400mm 

Altitude (m) 500 à 1500m 
Étage climatique Subhumide à hiver tempéré   

Capacité de rétention d’eau (%) 43-47.6% 
Texture du sol Limon-sableux 

pH du Sol 6 à 7 

D’après les données du document 1 : 

1. Décrire les exigences édapho-climatiques de la stévia. 
2. Proposer une démarche pour réaliser l’étude de l’introduction de stévia au Maroc. 

 

II. Les caractéristiques édaphiques du sol de trois régions du Maroc  

Pour mettre en évidence le type de sol adéquat au bon développement et une bonne croissance de 

stévia, on propose les résultats d’analyses de quelques propriétés physiques et chimiques du sol 

de trois régions du Maroc. 

Document 2 : Propriétés physico-chimiques du sol de trois régions du Maroc. 
 
 

Station de 
prélèvement   

Composition de la roche mère  
Texture 

Capacité de 
rétention 

d’eau 

 
pH du 

sol 
 

Silice 
 

Silice-
alumine 

 
Calcaire 

Ifrane ++++ ++ ----- Limon-
sableux 

43% 5.5 

Chefchaouen +++ +++ + Limon-
sableux 

45% 6.9 

Oujda ----- ----- ++++ Limon-
argileux 

52% 8.1 

 

Raisonnement scientifique, communication écrite et graphique (14 pts) 



On exploitant les données du document 2 : 

3. Déterminer la nature des plantes abritant chaque région. 

4. Proposer la région ou les régions dont les conditions édaphiques sont les plus favorables 

pour la stévia. 

III. Les caractéristiques climatiques de trois régions du Maroc 

Pour mettre en évidence la région dont les facteurs climatiques sont adéquats aux exigences 

climatiques de stévia, les documents 3 et 4 montrent les résultats de quelques mesures effectuées 

dans les trois régions du Maroc. 

Document 3 : Quelques caractéristiques climatiques de trois régions du Maroc. 
 Ifran Oujda Chefchaoun 

Photopériode 9-14h 9-15h 10-15h 
Etage 

bioclimatiques 
…… Semi-aride …..….. 

Type d’hiver …… Tempéré ………… 
Pluviométrie 

annuelle (mm) 
…… 349,5 …….... 

Altitude moyenne 1635m 470m 630m 
Humidité relative 

moyenne  
65% 55% 62,5% 

Document 4 : Les données des moyennes mensuelles des températures (T,m et M) et des  
Précipitations de la station de Chefchaoun. 
Chefchaoun J F M A M J Jll A S O N D 

P(mm) 169.2 179.8 133.9 76 .9 43.3 3.3 0.9 2.1 14.9 64.6 66.9 186.7 
T(°C) 11.1 12.7 14.1 15.7 19.3 22.4 26.4 23.1 23 19.6 14.4 11.4 
m(°C) 5.4 6.8 8.3 9.7 13 14.7 18.3 18.3 15.4 13.3 8.8 5.6 
M(°C) 16.8 18.6 20 21.8 25.6 20.2 34.6 35.3 30.7 25.9 20.1 17.2 

 
Oujda J F M A M J Jll A S O N D 
P(mm) 35.3 37.3 52.5 57 31.8 12.9 2.3 3 10.1 30.1 29.7 47.6 
T(°C) 9.3 10.3 12.7 15.1 17.8 22.1 25.6 26 23 18.3 13.5 10.4 
m(°C) 3.7 4.2 6.3 8.2 10.7 14.3 17.1 17.8 15.5 11.8 7.6 5.1 
M(°C) 15 16.4 19.2 22 25 29.9 34.2 34.3 30.5 24.9 19.4 15.8 

 
Ifrane J F M A M J Jll A S O N D 
P(mm) 181.8 141.8 121.2 117.7 74 34.6 8.7 11.2 30.3 81.9 133.6 168.4 
T(°C) 2.7 4.3 6.6 9.9 11.6 16.9 21.8 21.4 17.1 12 7.6 3.7 
m(°C) -4 -2.5 -.01 3.5 5 9.5 12.5 12.5 8.9 5.7 1.3 -1.9 
M(°C) 9.4 11.1 13.3 16.3 18.2 24.4 31.1 30.3 25.3 18.4 14 9.4 

 

 

 

 

 

 



Document 5 : Diagramme bioclimatique d’Emberger.

En se basant sur les données des documents 3, 4 et 5

5. Tracer le diagramme Ombro

choisies. 

6. Déterminer la durée de sécheresse et d’humidité.

7. Calculer le Quotient d’Embergerde 

8. En exploitant vos connaissances, les données précédentes et vos réponses 

précédentes, déterminer

développement de stévia.

IV. Climatogramme et écoclimatogramme

D’autres essais expérimentaux ont montré que la culture de 

donné presque le même rendement obtenu dans la station précédemment déterminé. Sauf que les 

chercheurs ont observé la chute du rendement causé par un insecte parasitaire (des larves 

détruisant les feuilles de stévia) dans l’une des deux stations. 

Document 6 : intervalles de tolérance et de vie optimale de l’insecte parasitaire 

de la température et l'humidité.

 

Humidité 
en % 

Température 
en °C 

: Diagramme bioclimatique d’Emberger. 

données des documents 3, 4 et 5: 

le diagramme Ombro-thermique de l’une des deux stations

la durée de sécheresse et d’humidité. 

le Quotient d’Embergerde cette station, et déduireson étage bioclimatique. 

En exploitant vos connaissances, les données précédentes et vos réponses 

déterminer si la station choisie présente les conditions favorable

. 

Climatogramme et écoclimatogramme : 

D’autres essais expérimentaux ont montré que la culture de stévia dans la région d’Essaouira a 

presque le même rendement obtenu dans la station précédemment déterminé. Sauf que les 

chercheurs ont observé la chute du rendement causé par un insecte parasitaire (des larves 

) dans l’une des deux stations.  

: intervalles de tolérance et de vie optimale de l’insecte parasitaire 

température et l'humidité. 

Zone de 
tolérance 

Zone 
optimale 

 Max 100 80 
Min 45 55 

Température Max 40 35 
Min 5 25 

 

stations précédemment 

étage bioclimatique.  

En exploitant vos connaissances, les données précédentes et vos réponses aux questions 

les conditions favorables au 

région d’Essaouira a 

presque le même rendement obtenu dans la station précédemment déterminé. Sauf que les 

chercheurs ont observé la chute du rendement causé par un insecte parasitaire (des larves 

: intervalles de tolérance et de vie optimale de l’insecte parasitaire en fonction 



Document 7 : Climatogramme des deux stations d’étude.  

 
 

9. D’après les données du document 6, représenter l’écoclimatograme de l’insecte 

parasitaire. 

10. Déduire la station dont les conditions sont très favorables à la survie et la reproduction 

de cet insecte.  

11. Expliquer les raisons pour lesquelles l’insecte n’arrive pas à survivre normalement dans 

l’autre station. 

12. En exploitant les résultats précédents, Expliquer la différence de rendement et 

déterminer la station dont la culture est affectée par l’insecte parasitaire.  

13. Deux agriculteurs veulent cultiver stevia dans leurs régions malgré les conditions 

défavorables (région 1) et malgré la présence des insectes parasitaires (région 2), 

proposer deux solutions non nocives à l’environnement pour assurer aux agriculteurs la 

culture de la stévia dans chacune des deux régions. 

 


