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Les énoncés c, d et e sont vrais. 
 

Les énoncés faux corrigés sont : 

a) Les stomates se trouvent en dessous des feuilles d’une plante. 

b) Le jour, les cellules de garde des stomates se gonflent pour ouvrir l’accès aux gaz de 
l’atmosphère. 

 
 

 2 Sous la cloche 1, la plante va manquer de gaz carbonique dont elle a besoin pour effectuer la 
photosynthèse et survivre. 

Sous la cloche 2, la souris va manquer de l’oxygène dont elle a besoin pour respirer et 
survivre. 

Enfin, sous la cloche 3, la souris va consommer l’oxygène produit par la plante et produire le 
gaz carbonique dont la plante a besoin. Les deux vont donc y survivre plus longtemps. 

 

 3 
 

La concentration de sucre ou la température sont des facteurs abiotiques. L’espèce de levure 
introduite ou les bactéries indésirables qui pourraient contaminer la bière sont des facteurs 
biotiques. Au départ  la population des levures devrait augmenter rapidement étant donné la 
grande disponibilité du sucre et décroître par la suite à mesure que le sucre est consommé par 
les levures. 

  
 4 1. F 9. B 17. D 

2. O 10. M 18. N 

3. L 11. X 19. U 

4. Q 12. C 20. W
5. K 13. T 21. A 

6. P 14. G 22. H 

7. S 15. J 23. V 

8. I 16. R 24. E 

 5 
 

Oui parce qu’elle sont adaptées au climat qui y règne mais elles devront reconquérir 
l’environnement qu’elles occupaient après que des espèces pionnières plus aptes à envahir  
un terrain rasé s’y soient installées. 

 
 
 
 
 

Version du 15 février 2005 Page 2 de 3 



Corrigé du prétest en écologie (BIO 5069) 

 6 

 7 

L’eutrophisation d’un lac est un phénomène naturel; c’est le vieillissement dû à 
l’accumulation des sédiments qui réduit progressivement la profondeur d’un lac au point 
qu’il se transforme en marais puis finalement en forêt. L’humain peut accélérer le phénomène 
en coupant les arbres autour du lac ou en y jetant des eaux usées. 

 
 

Dans une toundra le sol dégèle en surface durant l’été mais en profondeur il demeure gelé en 
permanence. 

La taïga est dominée par la forêt de conifères. 

La forêt tempérée est dominée par les arbres à feuilles. 

Dans la forêt tropicale les pluies sont très abondantes et la  diversité des espèces est énorme. 

Les prairies sont des régions ou le taux de précipitation annuel est très bas. L’herbe y croit à 
profusion. 

Enfin, désert est la région ou les précipitations annuelles sont extrêmement faibles. L’herbe 
ne peut même pas y être une espèce dominante.  
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