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EXERCICE I (5 points) 
Relève les lettre de référence sans recopier les affirmations et apprécie-les en écrivant en 
face "VRAI" pour les affirmations justes ou "FAUX" pour celles qui sont incorrectes. 

a. Le sang est exclusivement constitué de liquide. 
b. Le sang sédimenté et le sang coagulé ont les mêmes constituants. 
c. Le sang coagule à l’air libre. 
d. Le caillot se forme au cours de la sédimentation du sang. 
e. Le sérum est du plasma sans fibrinogène. 

 

EXERCICE II (6 points) 
Le tableau ci-dessous se rapporte aux groupes sanguins et aux facteurs Rhésus des donneurs 
et des receveurs. 

                               Receveurs 
       Donneurs 

AB+ B+ O+ AB- A+ 

A+      

O+      

B-      

AB-      

Recopie le tableau tel qu’il est présenté et complète-le en mettant une croix dans la case en 
cas de compatibilité. 
 

EXERCICE III (9 points) 
A l’occasion de la sortie du club de cuisine du CSM Dabou, des élèves constatent que du pain 
est servi comme accompagnement de différents mets. Pour comprendre l’importance du 
pain dans le régime alimentaire, un tableau de composition de la baguette de pain de 125 g 
est proposé aux élèves. 
 

 Eau Sels 
minéraux 

Amidon Protides Lipides Vitamines 

Composition 
du pain 

9,10 g 3,65 g 93 g 17,5 g 1,75 g B1 ; B2 ; E ; PP 

1. Nomme le constituant du pain qui est transformé dans la bouche. 
2. Cite les nutriments issus de la digestion du pain consommé au niveau de l’appareil 

digestif. 
3. Annote le schéma du document annexe et légende-le. (Voir PAGE ANNEXE) 
4. Souligne, parmi les annotations, les zones de sécrétion qui favorisent la digestion de 

l’amidon. 
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