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Q1.Un sujet lance un cri devant une montagne à une distance D, l'intervalle de temps entre
l'envoie et la réception du son, est At 3,5s sachant que la vitesse du son dans l'air est 3 30m/s,
La distance D séparant le sujet de la montagne est:
A.D= 1155m
B.D= 580,5m
C.D=577,5m
D.D=5000m
E. Aucune préposition n'est juste.

Q2. L'équation temporelle du mouvement rectiligne uniformément varié est :
A. x = at + vo
_7

B. x = — 1
-2 at- + vot + xo
C. x = ma
1
D. x = 2- at2+ Vot ± Xo
E. Aucune préposition n'est juste.
Q3. Une onde lumineuse à une fréquence de 4,5.1014 Hz dans l'air et une longueur d'onde X,
sachant que C=3.108 m/s, la couleur de cette lumière est :
A- Rouge
B- Verte
C- Jaune
D- Bleu
E-Toutes les propositions sont fausses
Q4.Le noyau radioactive de l'iode 131 à une constante de désintégration X=9.92 10-7 s-1
la demi-vie Test :
A-280 h
B-280jours
C-808jours
D-193,92h
E-Aucune préposition n'est juste.
Q5.Lors d'une réaction nucléaire, le noyau radioactif de l'uranium
alfa. Le noyau résultant de cette réaction est
A_23191
Po
B}3490 Th

C-23290 Th
D- 24294 Pu

E-Aucune préposition n'est juste.

238

92

U émet une particule

Q6 . La capacité d'un condensateur permettant de rassembler deux condensateur Cl et C2
montés en parallèle :
A- Co( C2
13- C1

+ C2

Cl + C2
Cl x C2

Cl- C2
D-Cl
x C2
E-Aucune préposition n'est juste.
Q7. La période d'un pendule élastique, constitué d'un ressort de raideur K et d'une masse
négligeable lié à une masse m=2,5kg est To=0.5s.
La constante de raideur k est :
A-8.37 Nin-1
B-400 Nm-1
C-35 Nm-I
D-35 N
E-Aucune préposition n'est juste.
Q8.la fréquences du son audible par l'homme est entre 20Hz et 20kHz, sa longueur d'ondes
est :
A-1,65 .10-3cm < k< 16,5m
B-16,5 10-3m < k< 16,5m
C-16,5 .10-3cm <l< 16 5cm
D-16 ,5.10-3m <1.< 16,5m
E-Toutes les propositions sont fausses
Q9.La fusion de deux noyaux d'hydrogène 1 H donne un noyau de deutérium 21 H et un :
A-Proton
B-Electron
C-Positron
D-Neutron
E-Aucune préposition n'est juste.
Q10.Un noyau radioactif A zX est constitué de Z protons et N neutrons, Lors du défaut de
masse la relation juste est:
A- m(X) < Z.m(P) + (A-Z) m(n)
B- m(X) = Z.m(P) + (A-Z) m(n)
C- m(X) < Z.m(P) + m(n)
D- m(X) > Zm(P) + (A-Z). m(n)
E- Aucune préposition n'est juste.
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Epreuve de Mathématiques
Durée : 30 minutes
Exercice 21:
(un ) est une suite arithmétique décroissante. Son premier terme u0---- 2, sa raison r tel que :
4 (u1) 2 + (u2) 2 = 164. La valeur de r est :

A)3

B)-6

C)6

D)-3

E) 4

Exercice22:
(un) est une suite géométrique. Son premier terme u1= 5, sa raison est q > 0 tel que : u9= 1280.
La valeur de q est :
A)

B)32-

C)3

D)2

E)4

Exercice 23:
Pour tout entier naturel n, on pose Sn =

1+ 1
_2 + ... +21_n.

Calculer lim„ 3 Sn
C)2

A) ,.

D)3

E)1

Exercice 24:
Combien de nombre,composé de 3 chiffres, peut-on composé à partir des chiffres 6, 7, 8, 9 ?

A)C,13

B)9

C)43

D)34

E)4 x 3

Exercice 25:
Un sac contient deux boules blanches et trois boules noires, qu'on ne peut pas distinguer par
le touché.On tire au hasard et en même temps deux boules du sac. Quelle est la probabilité
d'obtenir deux boules de la même couleur ?

A)1
-

B)î

q

D)*

E)io

Exercice 26:
ln
IIMx_.,0+ est égale à :
1-Inx

A)+00

C)1

B)-co

D)-

E)0

D)2

E)-2

D)10, e2[

E)1R+

Exercice 27:
1-i 16

Le nombre complexe (1+i) est égale à :

A)-1

B)1

Exercice 28:
Le domaine de définition de la fonctiong(x) —

A)]-co, e2[

B)]e2, +co[

i4-(In(x))2

C)1e-2, e2[

est :

Exercice 29:
Dans le planorthonormé (unité de mesure est cm)
On considère les graphes des deux fonctionsf s gdéfinies parf (x) = Vetg (x) =
x2(pour tout x > 0).
La surface limitée par les graphesrespectifs de f etg,et les deux droites horizontales
d'équations x = 2etx = Oest :

2+5Nri
2
A) -2 C111

B)1CM 2
2

C)

2 (5- 2.1
CITI 2
3

D)- cm'
2

[2)
E)2 (2-51
3

cm2

Exercice 30:
On considère la fonction f définie par : f(x) = cos (ex) et C le graphe de la fonction f dans
le plan orthonormé. L'équation de la tangente au graphe de f au point 0 est :

A)y= cos 1

B)y= - sin 1

C)y= -(sin 1) x + cos 1

D)y= -(cos 1) x + sin 1

E)y=1

Université Cadi Ayyad
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Epreuve des Sciences Naturelles
1. A propos de la méiose quelle est ou quelles sont les réponses justes ? (1 point)
A La méiose est précédée par l'interphase au cours de laquelle s'effectue la duplication de
l'ADN
B La réduction du nombre de chromosomes de 2n à ln a lieu au cours de la division
réductionnelle

C Le brassage intrachromosomique est secondaire au crossing-over au cours de la prophase
D Les chromosomes se répartissent au hasard dans les gamètes

E

Le brassage intrachromosomique et interchomosomique assurent une grande
diversification des gamètes.

2. Quelles sont les maladies génétiques liées à l'X ? (2 points)
A L'hypertrichose auriculaire
B La mucoviscidose

C La myopathie de Duchenne
D Le daltonisme
E La chorée de Huntington
3. A propos des mutations, quelles sont les propositions justes : (3 points)
A La mutation est un changement brusque au niveau du matériel génétique
B Les mutations ponctuelles sont dues à un changement au niveau des bases azotées
C Les mutations somatiques sont transmises à la descendance
D Les mutations constitutionnelles (germinales) ne sont pas transmises à la descendance
E La mutation neutre n'altère pas la fonction de la protéine.

4. Concernant la réplication de l'ADN chez les cellules eucaryotes, quelles sont les propositions
justes : (2 points)
A La réplication commence au niveau de plusieurs endroits du chromosome
B L'ARN polymérase assure la polymérisation des nucléotides du nouveau brin
C L'hélicase assure la séparation des 2 brins au niveau d'un point donné
D La réplication a lieu au niveau du cytoplasme

E L'élongation s'effectue de manière continue au niveau du brin (5'3')
5. Concernant les maladies auto-immunes, quelles sont les propositions exactes ? (2 points)
A Le diabète infantile est une maladie auto-immune due à la destruction des cellules (3 des
ilots Langerhans par les LTC et les anticorps.
B Le sexe féminin est le plus atteint
C L'hérédité CMH ne joue aucun rôle dans l'apparition de ces maladies
D Les infections virales et bactériennes sont des facteurs déclenchant de ces maladies
E La consommation du lait de vache lors des premiers mois de vie est un facteur
déclenchant de ces maladies

1

6. La structure de la fibre musculaire striée squelettique montre :
A. Un réticulum sarcoplasmique entourant les myofilaments de myosine
B. Plusieurs noyaux disposés à la périphérique de la cellule musculaire
C. Un réticulum sarcoplasmique entourant la membrane cytoplasmique
D. Un réticulum sarcoplasmique entourant les myofibrilles
E. Des myofilaments d'actine et myosine
7. A propos de l'ultra-structure de la myofibrille
A.
B.
C.
D.
E.
8. Pendant
A.
B.
C.
D.

La bande A est formée d'actine et de myosine
La bande I est formée de myosine seule
La bande H est formée de l'actine seule
La ligne Z est située au centre de la bande claire
La bande claire est composée de myosine seule
la contraction musculaire, il se produit :
Un raccourcissement du sarcomère
Une libération de ca ++ de réticulum sarcoplasmique
Un rapprochement des deux lignes Z

Un glissement de la molécule d'actine sur myosine
E. Une libération d'ADP

9. A propos du ribosome
A. assure la transcription de l'ARNt
B. Se situe au niveau du noyau
C. comporte 2 sous-unités non identiques
D. se situe au niveau du réticulum endoplasmique rugueux
E. Participe à la synthèse des protéines
10. La fermentation cellulaire :
A.
B.
C.
D.
E.

à lieu dans un milieu riche en oxygène
extrait l'énergie potentielle située au niveau du glucose
se situe au niveau du mitochondrie
produit une énergie totale de 36ATP
se situe au niveau du noyau

2

Question 16 Q16 (2pts)

Une solution d'acide Ethanoïque de concentration molaire initiale C= 2,9 10-3 mo1/1 et de volume
V=100 ml possède un pH = 2,9 à 25 °C ; Déterminez la valeur du taux d'avancement finale T de la
HH
+ _2 0
_ "'") H30+ + CH5CO2
_ —3CO
_ _ 2_
réaction : CH
A- T = 0,43

B- i = 0,043
C- T = 0,83

D- 'r = 0,083
E- T =

I

Question 17. Q17 (3pts).
L'hydrocortisone est un médicament utilisé dans le traitement de certaines maladies. Ce médicament est
produit sous forme de poudre conditionnée dans des petits flacons à des doses de 500 mg par flacon.
Avant injection intraveineuse chez un malade, la poudre d'un flacon doit être mélangée à 5m1 d'eau
pour préparation injectable et la dose doit tenir compte du poids du malade de manière que la posologie
chez l'adulte est de 2.5mg/kg. Déterminer le volume à utiliser chez une femme de 70 Kg :
A- 1.75 ml.
B- 3.5 ml.
C- 7 ml.
D- 10 ml.
E- 20 ml.

Question 18 Q18 (3pts)

Un mélange chimique de volume V contenant initialement les concentrations C1 = W4 et
C2 = 1S2082-1. L'équation de la réaction est la suivante :
• I-2aq + 2S402
21-aq +52082Déduire le rendement de la réaction Q, en utilisant x :
A-

4x3

Qr (C1-2x)2. (C2-x)
X3

B-

(2,

(CI- x)2* (C2-x)

X3
C-

D-

QT

4X3

Q
f

E-

(C1-2x)2. (C2-x)

(ci- X02. (C2-x)

Aucune des réponses n'est juste

Question 19. Q19 (2ptsl
Parmi les couples acide/base qui jouent le rôle de tampon dans le sang, on trouve (H2P041HP0421 de
pKa = 7.2. A la température de 37°C, la valeur du pH sanguin est égale à 7.4. Déterminer la
concentration sanguine en H2PO4- en fonction de [HP0421 sachant que [HP0421 = 275 mmo1/1 :

A- [H2PO4-] = 1.62 [HP042 ].
B- [H2PO4-] = 0.3 [HP042 ]•
C- [H2PO4-] = 3.23 [HP042 ]•
D- [H2PO4-] = 0.81 [HP042 ]•
E- [H2PO4-] = 0.26 [HP042

Question 20. 020 2 (2pts)
Un composé A réagit avec l'éthanol C2H5-OH pour donner de l'éthanoate d'éthyle et l'acide éthanoïque
CH3 -COOH. La formule brute du composé A est :

A- C4H603

B- C4H100

C4H80

D- C41-1802

E- C2H203
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Question 11. Q11 (le)
Parmi les molécules suivantes indiquez celle qui contient une fonction cétone :
0
0
H3C —CH2 —Cf

O

g-t,C --NI--f -C'

Y1

A

C

B

F-1 -3C -1".D -

O

f--f

s
:0 —0 —0
1-1

D
Question 12. Q12 (2pts1
On considère deux solutions A et B avec une différence de pH entre A et B : pHB - pHA = 2,

Déterminer la valeur de [H3O+]AAH30+]B :
A- 0.1.
B- 100.
C- 2.
D- 0.01.
E- 0.5.
Question 13. Q13 (2pts1
Le rôle du pont électrolytique dans le fonctionnement d'une pile est :
A- De permettre le transfert des électrons d'une solution à une autre.
B- De permettre le transfert des protons d'une solution à une autre.
C- Le passage des ions d'une solution pour réagir avec l'autre solution
D- N'a pas de rôle
E- La conservation de la neutralité électrique des 2 solutions.
Question 14. Q14 (lets)
Le pH d'une solution d'un monoacide fort de concentration CA est :
A- pH = pKe.
B- pH = pKe + logCA.
C- pH = -log[0H-]
D- pH = -logKA.
E- pH = -logCA
Question 15. Q15 (2pt)
L'estérification entre un acide carboxylique et un alcool est une réaction lente et limitée.
Pour améliorer son rendement, on peut :
A-

Augmenter la température du milieu réactionnel.

B- Eliminer l'eau formée.
C- Ajouter de l'eau pendant la réaction.
D- Augmenter les concentrations de l'alcool et de l'acide carboxylique.
E- Diminuer la température du milieu réactionnel.

