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QUESTION 1
6 points

Remarques Rien à signaler de plus que la grille proposée.

QUESTION 2
6 points

Remarques

Il faut une cohérence entre le chiffre de l’hypothèse et la phrase recopiée.

Sont acceptées comme réponses justes : 
* Hypothèse 3
* Hypothèse 3 : la zone pilifère absorbe l’eau et les sels minéraux

Sont considérées comme fausses : 
* Hypothèse 3 : la zone de croissance/zone subéreuse absorbe l’eau et les sels 
minéraux
* Hypothèse 2 /1 : la zone pilifère absorbe l’eau et les sels minéraux

QUESTION 3
4 points

Remarques
On attend une continuité avec les tubes présentés dans le document 2b : pour les 
niveaux 1,5 pts, 3 pts et 4 pts, il faut impérativement que la zone de croissance 
baigne dans l’eau et le reste dans l’huile.
Les résultats attendus ne sont pas demandés.

4 points



1,5 points
car manque de

référence au témoin

1,5 points
Le tube 1 n’est pas
un témoin correct,
on considère qu’il

n’y a pas de témoin

1,5 points 
Le tube test est

correct, le témoin
n’est pas correct 



0,5 point
car dans le tube 3

la zone de
croissance et la

zone pilifère sont
dans l’eau

0,5 point 
car la zone de

croissance baigne
dans l’eau mais le

reste ne baigne pas
dans l’huile.
Il manque la

continuité avec les
expériences du
document 2b



0,5 point 
car trop imprécis

dans la description
de l’expérience (et

des erreurs)

QUESTION 4
9 points

Remarques

Pour la comparaison chiffrée, la valeur 6 g de la culture 3 n’est pas exigible, les 2
autres valeurs doivent être citées, correctes et accompagnées de leur unité, 
mais un calcul de la différence des 2 valeurs attendues (11-12g pour la culture 1 
et 10g pour la culture 2) est accepté.

Pour les comparaisons 2 et 3, un seul des 2 éléments cités est attendu, comme 
l’exige le «ou».


