Concours :

DANS CE CADRE

NOM :
(en majuscules, suivi s’il y a lieu, du nom d’épouse)
Prénoms :

NE RIEN INSCRIRE

Né(e) le :

N° du candidat :
(le numéro est celui qui figure sur la convocation)

Note :
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BAP A – Préparateur-trice en sciences de la vie et de la terre
Session 2020
Unique épreuve écrite d’admission. Durée 2h – Coefficient 1
Matériel autorisé :

Aucune calculatrice n’est autorisée
CE DOSSIER COMPORTE 31 PAGES
Il est demandé aux candidats :
•
•
•
•

De contrôler que le dossier soit complet
D’inscrire ci-dessus ses noms, prénoms et N° candidat, date de naissance ci-dessus
De ne pas dégrafer les feuilles
De rendre ce dossier complété en fin d’épreuve aux surveillants de salle

Les réponses aux questions sont à rédiger directement et exclusivement sur le sujet
et dans les cadres prévus à cet effet.
Le sujet est donc à rendre à la fin de l’épreuve.

Le soin porté aux réponses ainsi que la qualité de la rédaction seront évalués.
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I

MICROBIOLOGIE

Question MB1:

Quelle est la différence entre désinfection et stérilisation ?

Question MB2: Indiquer dans le tableau ci-dessous si les produits ou les matériels proposés permettent, ou pas, une stérilisation
et/ou une désinfection.

Matériel ou produit

Stérilisation

Désinfection

Ni stérilisation , ni
désinfection

Autoclave
Bec électrique
Microonde
Filtration

UV
Alcool
Eau de javel
Détergent ménager
Savon
Eau stérile
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Question MB3 : Dans le QCM ci-dessous, cocher la ou les bonnes réponses :
1)

Un antibiotique est :



Une molécule naturelle ou synthétique



Une molécule qui n’est jamais produite par un organisme



Une molécule efficace uniquement
sur les bactéries



Une molécule efficace sur virus et
bactéries

3)

Un milieu de culture permet :



La culture de cellules végétales



La culture, des bactéries et/ou des
champignons



La culture bactérienne sélective



La culture de cellules animales

4)

Un milieu de culture peut être :



Liquide

2)

Un antibiogramme :



Solide



Permet de mesurer la résistance
bactérienne



Gazeux



Liquide et solide



Est un test sélectif des levures



Peut être réalisable en lycée
général



Est un test létal

5)

La gélose d’un milieu de culture
bactérienne est :



Celle utilisée pour la PCR



Composée d’agar agar et d’eau



Composée d’agarose et d’eau



Tamponnée à un pH acide

Question MB4 : Nommer les matériels ci-dessous utilisés en microbiologie :
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II CALCULS , CONVERSIONS, DILUTIONS
Question CCD1: Convertir les valeurs dans l’unité imposée puis écrire le résultat sous forme mathématique
(en puissance de 10)
500kg = …………………

g =

……10 …….

g

8 mL = …………………

cm3 =

……10 ……. cm3

0.3 g = ………………… mg =

……10 ……. mg

360mg/L = ………………… g/L =

……10 ……. g/L

2ml = …………………

L =

……10 ……. L

500mg/mL = ………………… g/L =

……10 ……. g/L

15 cm3 = …………………

L =

……10 ……. L

230 dL = …………………

……10 ……. L

L =

Question CCD2 :


Quelle serait la concentration en g/L d’une solution de 100mL qui contient 5g de soluté ?



Préparer 1 litre d’une solution d’hydroxyde de sodium à 0.1mol/L (Masse Molaire NaOH : 40g/mol )
Expliquer votre calcul.



On dispose d’une solution mère à 1mol/L avec laquelle on souhaite préparer 100mL d’une solution fille à 0.1mol/L.
Calculer le volume de solution mère à prélever et indiquer la quantité d’eau distillée à ajouter.
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III VERRERIE ET MATERIELS DE LABORATOIRE
Nommer les éléments ci-dessous :

…………………………….

………………………..

…………………………………

………………………………

……………………………………….

……………………..

…………………….

…………………….

……………………….

……………………………………...

…………………………..

…………………………

……………………………..

………………………..

………………………..

……………………………………….

……………………………..
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IV HYGIÈNE ET SÉCURITÉ :
Question HS 1 :

Un flacon de produit chimique porte sur son étiquette les pictogrammes
suivants : cocher la ou les bonne(s) réponse(s).

CYANURE DE SODIUM



Le produit est inflammable



Le produit est dangereux pour l’environnement



Le produit peut être manipulé sans risques



Le produit est très toxique pour l’utilisateur

Question HS 2 : Pour les produits suivants donner la signification des pictogrammes puis indiquer les EPI et les matériels à utiliser
obligatoirement en TP.

PRODUITS

PICTOGRAMME(S)

SIGNIFICATION

EPI ET/OU MATERIELS

Acide Nitrique

Liqueur de Fehling

Cyclohexane

Vanilline
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Question HS 3
Dans quel type de récipient de laboratoire évacuez-vous les déchets suivants ?

Poubelle
déchets biologiques

Bidon
SOLVANT

Bidon
BASE

Répondre en cochant la ou les case(s) appropriée(s)

Bidon
ACIDE

Poubelle
déchets
ménagers

Evier

Gants
Bleu méthylène
Ammoniaque
Acide acétique

Rein
Cyclohexane
Solution saline
(NaCl)

Question HS 4 :




Donner la définition d’un acide et d’une base.

Pourquoi les acides et les bases sont-ils stockés séparément dans des armoires ventilées ?
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V GEOLOGIE :
Question G1 : cristallographie


Un enseignant vous demande de choisir un modèle d’une maille cristalline cubique à faces centrées. Choisir celui qui
convient parmi les trois cubes ci-dessous en cochant la bonne représentation.



Dans la maille ci-dessous, déterminer le nombre N d'atomes qu’elle contient :



Dans le modèle des boules, les atomes de polonium sont tangents dans le réseau cristallin. Indiquer sur le schéma
ci-dessous où a lieu cette tangence. En déduire le rayon R d'un atome de polonium sachant que l’arête a de la
maille du polonium mesure 3,4x10-10 m dans la réalité.

Maille du polonium



Proposer un exemple de cristal que vous pourriez facilement cultiver en laboratoire.
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Question G2 : Cartographie


Sur la coupe géologique ci-dessous, identifier les structures géologiques désignées par un numéro. Reporter votre réponse dans le tableau ci-dessous :
①

④
1
2
3
4

②
③


Sur la carte géologique ci-dessous (Saint Gaudens), repérer et nommer 4 éléments qui ne peuvent figurer que sur une carte
géologique et 4 éléments qui peuvent figurer également sur une carte topographique. Répondre en légendant la carte à
l’aide de flèches annotées.
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Question G3 : expérimentation et modélisation

Proposer les étapes d’un protocole expérimental permettant de mesurer la variation d’albédo d’une surface à l’aide d’un
luxmètre.
Schématiser le montage à utiliser et donner le mode de calcul de l’albédo.
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Question G4 : Roches et minéraux
Dans la clé de détermination ci-dessous, un professeur a oublié de remplir le nom de certaines roches. Retrouver le nom des
roches manquantes et l‘inscrire en regard des flèches, à droite. Surligner ensuite le nom des roches métamorphiques.
Nom de la roche

Charbon

Andésite

Granodiorite

Métagabbro

Schiste

Radiolarite
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Question G5 : Magmatisme


L’origine des magmas est fonction des conditions thermodynamiques associées éventuellement à d’autres facteurs.

Pour chacune des situations ci-dessous, préciser (réponses dans le tableau ) :


les variations de ces conditions à l’origine de la fusion partielle



l’existence éventuelle d’un facteur additionnel nécessaire à la fusion partielle et si oui, lequel



le graphe qui correspond à l’évolution des conditions (parmi les trois proposés ci-dessous)



un exemple de lieu sur le globe où l’on peut rencontrer chacun des types

Type de volcanisme

Variation majoritaire:
température et/ou
pression

Facteur additionnel Numéro du
Exemple de lieu sur le globe
éventuel nécessaire diagramme
à la fusion partielle correspondant

HOT SPOT (ou point
chaud)
Dorsale
Subduction

①

Document de référence :

②

③

diagramme de phase
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Proposer un montage simple permettant d’illustrer (modélisation analogique) ces variations pour deux des trois situations
de la question précédente.

TITRE

TITRE
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VI MICROSCOPIE
Question M1 : Donner le principe de fonctionnement du microscope optique polarisant.

Question M2 : Cocher les critères de reconnaissance des minéraux exploitables en microscopie polarisante selon la
lumière utilisée : LPNA (lumière polarisée non analysée ) ou LPA (lumière polarisée analysée).
CRITÈRE DE RECONNAISSANCE

LPNA

LPA

Couleur
Forme
Clivage
Teinte de polarisation

Macle
Relief
Angle d’extinction

Question M3 : Pourquoi les cristaux de Halite (Nacl) sont-ils lumineux en LPNA mais éteints en LPA ?
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Question M4 : Sur l’échelle ci-dessous, replacer les éléments suivants en fonction de leur taille moyenne :
cellule végétale, cellule animale, virus, bactérie, atome ainsi que les limites des champs d’observation des microscopes optique et électronique.

………...Œil nu

Question M5 : Légender les différentes parties du microscope ci-dessous en remplissant le tableau :

1

8

2

9

3

10

4

11

5

12

6

13

7

Question M6


Citer les grossissements usuels des objectifs d’une tourelle de microscope optique :



Comment calculer le grossissement total d’une observation microscopique ? Donner un exemple :
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VII BIOLOGIE CELLULAIRE ET MOLECULAIRE
Question B1 : Cellules



Proposer un protocole permettant d’obtenir en classe la préparation ci-contre:

Préciser les consignes de sécurité à respecter.



Légender le schéma d’interprétation de la photo ci-contre et mettre un titre dans
le cadre approprié.



Quelle est la longueur réelle de l’organite A ?

Titre :

Organite A
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Question B2 : Noyau et divisions


Quel est le nom de cette division cellulaire, représentée ici dans sa totalité?

………………………………………………………………………………………
④



①
③

Dans quel(s) type(s) de tissu peut-on l’observer?

……………………………………………………………………………………...


Nommer chacune des phases de
cette division en attribuant un
nom au numéro repère sur le
cliché.

1
2

3

②

4


Dans le graphique ci-dessous
représentant l'évolution du taux d'ADN par cellule au cours d'événements
biologiques successifs chez une espèce donnée , localiser
 Les cellules haploïdes
Les cellules diploïdes
 Les divisions représentées
L’interphase

Suivi de la variation de la quantité d’ADN dans une lignée cellulaire au cours du temps


Si ce graphe avait été tracé grâce à l’étude de cellules prises dans les testicules humains, aurait-il été identique ?
Si non, quelle aurait été la (ou les) différence(s) ?
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Question B3 : Biochimie :


Pour tous les éléments suivants, préciser quelle est la molécule majoritaire qu’il contient ou qui le constitue. Donner le
groupe de molécules organiques auquel cette molécule appartient (protides, lipides,...)
ELEMENTS

MOLECULE MAJORITAIRE

GROUPE DE MOLECULES ORGANIQUES

Amyloplaste
Paroi cellulaire d’épiderme d’oignon
Noyau
Sève élaborée
Membrane plasmique
Paroi bactérienne
Sérum
Hématie



Quels sont les pigments des cellules de feuilles d’épinard ?



Quelles sont les propriétés, in vitro, des pigments extraits de la feuille d’épinard, vis-à-vis de la lumière ?



Comment préparer et conserver un extrait brut de pigments de la feuille d’épinard ?
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Question B4 : Métabolisme
Un enseignant réalise la respiration et la fermentation alcoolique chez la levure de bière et suit le phénomène à l’aide d’un dispositif EXAO. Préciser les précautions manipulatoires que vous prendriez avant et pendant l’expérience ainsi que les capteurs utilisés.
Donner les équations bilans des deux métabolismes :
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VIII EXAO :


Légender la chaine EXAO ci-dessous



Préciser la grandeur mesurée avec les capteurs suivants :
CAPTEUR

GRANDEUR

Luxmètre
Teslamètre
Turbidimètre
Colorimètre

Oxymètre



Quel est le principe d’étalonnage d’une sonde oxymétrique de type Clark ?
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IX TECHNIQUES SPECTRALES ET DE SÉPARATION :
Question TSS1 :
Définir ce qu’est la technique de chromatographie :

Question TSS2 :
Comment déterminer la bonne longueur d’onde que l’on doit utiliser avec un colorimètre pour réaliser une mesure d’absorbance sur une solution colorée ?

Question TSS3 : Un enseignant réalise un spectre d’absorption des pigments chlorophylliens de persil et un spectre
d’émission de fluorescence de ces mêmes pigments. Lequel est le spectre d’absorption et lequel est celui d’émission ?
Identifier les deux spectres sur le graphe et justifier votre choix.
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X BIOLOGIE ET PHYSIOLOGIE VÉGÉTALES
Question BPV1 :
Parmi les 4 coupes ci-dessous, préciser s’il s’agit de racine ou de tige et sur quel critère vous vous fondez pour faire la distinction.

③

①

④

②

Question BPV2 :
Légender la coupe de feuille ci-contre :
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Question BPV3 : matériel frais en TP
Un enseignant souhaite faire l’étude d’organes et tissus végétaux. Il vous demande de vous procurer ces produits. Pour chacun
des organes et tissus recherchés, préciser parmi les choix proposés le ou les éléments que vous prendriez chez le maraicher ou le
pépiniériste.
Dans le QCM ci-dessous, cocher la ou les réponses exactes :
1)

2)

3)

Racine :

6)

Fleur :

Carotte

 Iris

 Artichaut



Pomme de terre



 Oignon

 Chou vert

Radis



Salsifis

 Echalotte

 Chou fleur

 Pomme de terre

 Chou de Bruxelles

Tige :

7)

Rhizome :



Gingembre



Canne à sucre

 Gingembre

 Groseille



Asperge

 Manioc



 Ananas

Chou vert

 Rutabaga

 Figue

 Radis

 Framboise

Tubercule de racine :
 Gingembre

8)

12)

Bourgeon :

13)

Infrutescence

Polydrupe

 Pomme de terre

 Capre au vinaigre

 Fraise

 Navet

 Chou romanesco

 Mûre

 Chou fleur

 Framboise

 Chou de Bruxelles

 Litchi

Tubercule de tige :
 Chou rave
 Radis noir
 Raifort

5)

11)



 Patate douce

4)

Bulbe

9)

14)

Feuille :

 Pomme

 Salade

 Raisin

 Chou rouge

Gousse
 Poivron

 Ciboulette

 Haricot vert

 Poireau

 Courgette
 Vanille

10)

Baie

 Tomate
 Orange
15)

Pétiole :

Drupe

 Ciboulette

 Raisin

 Rhubarbe

 Poire

 Bette à carde

 Prune
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Question BPV3 : BOTANIQUE
Un professeur emmène ses élèves visiter un parc et vous demande de l’aider à identifier 4 espèces emblématiques de ce lieu.
En utilisant la clé de détermination ci-dessous, donner le nom des 4 végétaux présentés page suivante :
Clé de détermination de quelques
espèces
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Ecrire le nom du végétal sous chaque planche décrivant l’espèce.

NOM :

NOM :

NOM :

NOM :
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XI BIOLOGIE ANIMALE
Question BA 1 : Evolution humaine : nommer et remettre dans l’ordre chronologique les 4 crânes ci-dessous :

①

Nom :

②

Nom :

④

③

Nom :

Nom :

Ordre chronologique :

Question BA 2 : Evolution
Après avoir légendé le membre antérieur de l’Homme, préciser à quels animaux (espèce ou ordre ainsi que la
classe) appartiennent les autres membres.

Homme
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Question BA 3 : Faune du sol
Pour chacun de ces êtres vivants de la pédofaune, compléter le tableau de la page suivante.

1

4

2

3

7

6

8

5

11

9

10

14
13

15

12

16

17
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NUMERO

NOM

GROUPE DANS LA CLASSIFICATION

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
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XII INFORMATIQUE

Périphériques d’entrée

Périphériques de sortie

Question INF1 :
Classer tous les périphériques suivants dans le tableau ci-contre :
SOURIS, CLAVIER, SCANNER, HAUT-PARLEURS, MICRO,
IMPRIMANTE, LECTEUR CD-ROM, MONITEUR

Question INF2 :
Nommer chacun des ports ci-dessous :

Question INF3 : Web
Dans l’adresse URL ci-dessous, nommer chacune des parties de cette adresse :
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Catégorie de fichier

Question INF4 :


Classer dans le tableau ci-contre les
formats qui correspondent aux catégories de fichier de la liste suivante :

Format (extension de fichier)

Image
Son
Vidéo

PNG, MP3, BIN, RAW, TIFF, RAR,
JPEG, WAV, AVI, MP4, ZIP, DOCX,
PDF, WMA, HTML, EXE, TXT, BAT,
MPEG .

Page
Texte
Exécutable

Archives


Pour chaque question ci-dessous, cocher la (ou les) bonne(s)
réponse(s) parmi celles proposées

1)

Le contenu d'une page Web (les textes, les images...) est écrit

4) Comment un moteur de recherche classe-t-il généralement

dans un fichier :

les résultats d'une recherche ?
par taille






jpg
HTML

2)

Les liens hypertextes permettent des renvois vers :






Pouvons-nous attraper un cookie d'un site lors de sa pre-

des textes
des images

mière visite ?






CSS
google




des pages Web

par date
par ordre de popularité
par thème

oui
non

des vidéos
Un utilisateur du Web peut configurer lui-même dans son

3)

Les applications Web qui permettent de trouver des ressources
sur le Web sont des:






annuaires
moteurs de recherche
rechercheurs
navigateurs

navigateur :





les cookies



le nom de l’adresse

l'historique de navigation
la navigation privée
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Question inf5 : image


Sachant que cette image mesure un pouce de côté, quelles sont les valeurs de sa définition et de sa résolution ?

Définition
Résolution



A quoi correspondent les données EXIF de cette image ?



Combien de couleurs possibles comporte chaque pixel d’une image codée en 8 bit?



Quelles sont les trois composantes colorimétriques usuelles d’un pixel ?



Un enseignant vous demande de comparer les capteurs de plusieurs appareils photos. Les organiser du moins
sensible au plus sensible : 4/3, APSC, plein format, 1 pouce
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