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1. L’échantillon de roche sur la figure ci-dessous est constitué de grains arrondis dont 
la taille varie du grain de sable au petit galet.  
Dans quel environnement sédimentaire cette roche s’est-elle formée ? (réponse 
correcte = 1 point) 

 

 
a. Dune 
b. Rivière 
c. Lac 
d. Plage 

 
2. Le vent de surface est le résultat d’un équilibre entre la force du gradient de 
pression, la force de Coriolis et la force de frottement. Si le vent de surface souffle 
d’Ouest en Est dans l’hémisphère Nord, dans quel sens la force du gradient de 
pression est-elle dirigée ? (Réponse correcte = 1 point) 
 

a) Nord-Est 
b) Sud-Est 
c) Sud-Ouest 
d) Nord-Ouest 

 
3. Choisir la proposition qui prouve que le noyau externe terrestre est liquide. 
(Réponse correcte= 1 point) 
 

a) À certains endroits, les ondes sismiques arrivant en premier, sont des ondes 
réfractées au lieu d’ondes directes. 

b) Il y a une zone d’ombre sismique. 
c) Les ondes S n’atteignent pas le côté opposé à l’épicentre.  
d) Des ondes P de faible intensité sont détectées dans la zone d’ombre des ondes 

P.  
 

30 cm 
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4. La figure ci-dessous montre l’anomalie moyenne de la température de surface et sa 
moyenne glissante sur 5 ans. Les barres vertes montrent les incertitudes estimées. La 
température de la Terre est restée relativement constante sur les 15 dernières années. 
Laquelle des options suivantes pourrait causer ce ralentissement du réchauffement (ou 
pause du réchauffement) ? 
(Réponse correcte = 1 point) 

 

 
Global Land-Ocean Temperature Index = Température moyenne Terre et Océan 
Annuel Mean = Moyenne annuelle 
5-year Running Mean = Moyenne glissante sur 5 ans 

a) L’importance de la couverture nuageuse par les cirrus et une augmentation de 
la quantité de vapeur d’eau. 

b) La concentration de l’ozone troposphérique a augmenté. 
c) Une augmentation du nombre de tâches solaires.  
d) La fréquence du phénomène La Nina a augmenté.	  

	  
5. Selon la théorie du Big Bang, combien d’années environ se sont écoulées depuis 
l’époque où l’univers était très dense puis est entré en expansion ?  
(Réponse correcte = 0.5 point) 
 

a) 130 x106  
b) 1,3 x109  
c) 13,8 x109   
d) 138 x109  

 
6. Laquelle des propositions suivantes est correcte et seulement reliée à l’étude des 
ondes sismiques qui traversent la Terre et basée sur les caractéristiques rhéologiques 
des roches (le comportement des roches face à la contrainte) ?  
 (Réponse correcte = 1 point) 
 

a) L’asthénosphère est contenue entièrement dans le manteau et se comporte 
comme un semi-fluide (plastique) sur lequel la lithosphère glisse. 

b) La théorie de la tectonique des plaques affirme que la croûte est segmentée en 
plusieurs pièces comme un puzzle sphérique. 

c) La croûte et le manteau supérieur comprennent l’asthénosphère qui a un 
comportement plastique.  

d) La croûte et le manteau définissent une plaque qui se déplace par rapport à une 
autre en flottant et en glissant sur le noyau externe liquide. 
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7. Les figures ci-dessous représentent deux types différents de cyclones. 
Laquelle des propositions ci-dessous est correcte ?  
(Réponse correcte = 1 point) 
 

	  
Figure 1                                   Figure 2 

 
a) Fig.1 Le cyclone se forme au dessus des eaux tropicales froides. 
b) Fig.2 Le cyclone gagne de l’énergie par condensation. 
c) Fig.1 Le cyclone est dû à la convergence de masses d’air en altitude.  
d) Fig.2 Le cyclone a des frontières séparant des masses d’air de différentes 

températures. 
  

8. Lesquelles parmi les propositions ci-dessous décrivent l’interaction entre CaCO3, 
CO2 et H2O? 
(CHAQUE réponse correcte = 1 point; CHAQUE réponse fausse = -1 point) 
 

a) La formation des calcaires. 
b) La dissolution des calcaires. 
c) L’interaction entre atmosphère et géosphère. 
d) L’interaction entre biosphère, hydrosphère et géosphère.  

 

9. Depuis combien d’années le système solaire s’est-il formé à partir de 
l’effondrement gravitationnel d’un nuage moléculaire géant interstellaire ?  
(Réponse correcte= 0.5 point) 
 

a)   46   x106  
b) 460   x106  
c)    4,6 x109  
d)   46  x109  
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10. Si une formation massive de stalactites avait lieu dans des grottes, lesquelles 
parmi les propositions suivantes en décriraient les conséquences ?  
(CHAQUE réponse correcte = 1 point; CHAQUE réponse fausse = -1 point) 
 

a) Accélération du changement climatique actuel.  
b) Ralentissement du changement climatique actuel.  
c) Accélération de la vitesse de précipitation des calcaires dans l’océan.  
d) Ralentissement de la vitesse de précipitation des calcaires dans l’océan.  

 

11. La figure ci-dessous montre la moyenne annuelle du rayonnement solaire (ondes 
courtes) et terrestre (ondes longues). Au niveau des tropiques, le rayonnement solaire 
incident est supérieur au rayonnement terrestre réémis et, donc, un excès d’énergie 
subsiste. L’opposé est vrai pour les hautes latitudes. Ainsi, l’excès de chaleur tropicale 
devrait être transféré en direction des pôles afin de rééquilibrer le bilan énergétique.  
Laquelle des propositions suivantes ne permet PAS une réduction du déséquilibre 
énergétique latitudinal ? (Réponse correcte = 1 point) 

Surplus Heat Energy Transferred By Atmosphere And Oceans To Higher Latitudes = Excès de chaleur 
transféré par l’atmosphère et les océans vers les hautes latitudes. 
Net Shortwave = Ondes courtes 
Net Longwave = Ondes longues 
 

a) Les ouragans (typhons) se déplacent vers les pôles.  
b) Des courants froids se déplacent vers l’équateur. 
c) La circulation atmosphérique aux latitudes moyennes. 
d) Les cyclones se développent aux latitudes moyennes. 
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12. Pour un gaz donné, une diminution de la température augmente sa solubilité dans 
l’eau.  
Quelle influence le réchauffement climatique a-t-il sur les roches carbonatées sur 
Terre ?  
Choisissez ci-dessous la proposition correcte. (Réponse correcte = 1 point) 
 

a) Cela augmentera seulement la dissolution du calcaire. 
b) Cela augmentera la dissolution de toutes les roches carbonatées.  
c) Cela n’aura aucun effet sur la dissolution ou la formation des roches 

carbonatées.  
d) Cela augmentera la formation des roches carbonatées.  

 
13. La figure ci-dessous montre la distribution des chaines Hawaïenne et de 
l’Empereur ainsi que l’âge géologique des roches volcaniques (unité 106  ans). 
Quelle est la vitesse du mouvement actuel de la plaque Pacifique à l’origine de cette 
distribution ? Choisissez la proposition correcte dans la liste ci-dessous : 
(Réponse correcte = 1 point) 
 

 
a)   6 cm/an 
b) 60 cm/an 
c)   3 cm/an 
d) 30 cm/an 
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14. Laquelle de ces propositions décrit la conséquence de l’augmentation du CO2 dans 
l’atmosphère ? (CHAQUE réponse correcte = 1 point; CHAQUE réponse fausse = -1 
point) 
 

a) Une diminution de la formation de CaCO3 dans les océans. 
b) La formation de CaCO3 dans les océans. 
c) L’acidification des océans. 
d) Une augmentation de la croissance des récifs coralliens.  

 
15 –16. Le paragraphe suivant (concernant les taches solaires) comporte des mots 
manquants numérotés. Associez à chaque numéro la lettre correspondant au mot 
manquant choisi dans la liste ci-dessous. (Réponse correcte = 0,5 point) 
 
Une tache solaire est une zone de la surface du soleil relativement froide. Le nombre 
des taches solaires varie généralement avec une périodicité de (15) ans ; l’activité 
solaire est (16) quand il y a beaucoup de taches solaires.  
 
Liste de mots:  
(a) 11   (b) 110    (c) 1100    (d) faible    (e) forte    (f) constante 
 

Numéro du mot 
manquant dans le 
paragraphe 

Lettre correspondant 
dans la liste de mots. 

15  
16  

 
17. De combien de fois le diamètre du soleil est-il plus grand que celui de la Terre ? 
(Réponse correcte = 0.5 point): 
 

a) Environ 100 fois  
b) Environ 1 000 fois 
c) Environ 10 000 fois  
d) Environ 100 000 fois 

 
 
18. Les deux figures ci-dessous montrent un grès à grains moyens.  
La figure (1) montre une lamination horizontale et la figure (2) montre des 
stratifications croisées de rides.  
Choisissez la réponse correcte expliquant ces structures sédimentaires ? 
 (Réponse correcte= 1 point). 

	  

	  
	  

2 1 
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a) La profondeur de l’eau formant la structure sédimentaire (2) est plus grande 
que celle formant la structure sédimentaire (1). 

b) La structure sédimentaire (2) se forme dans un delta.  
c) La structure sédimentaire (1) se forme par décantation de grains dans l’eau.  
d) La structure sédimentaire (1) requiert un courant plus rapide que celui requis 

pour former la structure sédimentaire (2). 
 
19. La figure suivante montre les changements de concentration du dioxyde de 
carbone atmosphérique et de la température durant les 160 000 dernières années. 
Choisissez les réponses correctes pour expliquer les processus géologiques concernés 
par cette figure.	  
(CHAQUE réponse correcte = 1 point ; CHAQUE réponse fausse = - 1 point)	  

	  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a) La concentration élevée de CO2 atmosphérique actuelle est principalement causée 

par le réchauffement climatique. 
b) L'acidification des océans prévue, et déjà enregistrée actuellement, est due à 

l'augmentation du CO2 atmosphérique. 
c) On s'attend à un développement des glaciers dans les régions polaires lorsque la 
concentration en CO2 atmosphérique est inférieure à 220 ppm. 

d) On pense que la dissolution des calcaires à l'affleurement sur les continents s'est 
produite de manière plus efficace il y a 20 000 ans plutôt qu'il y a 120 000 ans. 
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20. Les profils correspondant aux figures A et B représentent des sequences dans un 
contexte de plateau continental. 
Choisissez la réponse correcte pour expliquer la relation entre le taux d'élévation du 
niveau de la mer et le taux de sédimentation dans la mer pour former les séquences de 
(A) et de (B).	  
 
(Choisissez la réponse correcte = 1 point)	  

 

	  
Légendes	  :	  Outer	  shelf	  =	  Plateau	  continental	  distal	  /	  Inner	  shelf	  =	  Plateau	  continental	  proximal	  /	  

Nearshore	  =	  Proche	  du	  rivage	  /	  Beach	  =	  Plage	  
 

a) Dans la section A : taux d'élévation du niveau de la mer = taux de sédimentation	  
Dans la section B : taux d'élévation du niveau de la mer < taux de sédimentation	  
 

b) Dans la section A : taux d'élévation du niveau de la mer > taux de sédimentation	  
Dans la section B : taux d'élévation du niveau de la mer = taux de sédimentation	  

	  
c) Dans la section A : taux d'élévation du niveau de la mer > taux de sédimentation	  

Dans la section B : taux d'élévation du niveau de la mer < taux de sédimentation	  
	  

d) Dans la section A : taux d'élévation du niveau de la mer < taux de sédimentation	  
Dans la section B : taux d'élévation du niveau de la mer > taux de sédimentation	  

 
21. De la fusion nucléaire se produit dans le Soleil en convertissant __________ .	  
(Réponse correcte = 0.5 point)	  
 

a) de l'Hélium en Hydrogène, 	  
b) de l'Hydrogène en Lithium, 	  
c) de l'Hélium en Carbone,	  
d) de l'Hydrogène en Hélium 	  
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22. Un hydrogramme représente le débit (décharge) en fonction du temps en un point 
précis d'une rivière. L'unité cms est le mètre cube par seconde. 
La Figure (a) est un hydrogramme montrant le délai typique entre le moment où la 
plupart des précipitations se produisent et le moment des crues.	  
Dans la Figure (b), il y a une diminution du délai avec la même quantité de 
précipitation que dans la figure (a). “A” désigne un facteur qui influence ce délai.	  
Quelle est la proposition correcte pour expliquer cette diminution ?	  
(Réponse correcte = 1 point)	  

	  
hydrograph of stream flow : hydrogramme du courant - flux 
center of mass of runoff and rainfall : barycentre du ruissellement et de la précipitation  
rainfall : quantité de précipitation – discharge : décharge  
lagtime : délai 

a) Construction de bassins de rétention en amont	  
b) Orage	  
c) Urbanisation	  
d) Reboisement des bassins versants	  
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23. Laquelle des propositions ci-dessous décrit les conséquences de la formation de 
calcaire et de craie ? (Réponse correcte = 1 point)	  
 

a) Une augmentation de la quantité de CO2 dans l'hydrosphère et dans 
l'atmosphère.	  

b) Une augmentation de la quantité de CO2 dans l'atmosphère uniquement.	  
c) Une diminution de la quantité de CO2 dans l'atmosphère et l'hydrosphère.	  
d) Une diminution de la quantité de CO2 dans l'hydrosphère uniquement.	  

 
24. La courbe verte dans le graphique ci-dessous représente la quantité de 
chlorophylle (en fonction de la profondeur de l'eau) dans le Golfe d'Acaba (29° de 
latitude). Lequel des items ci-dessous est corrélé à la grande quantité de chlorophylle 
à faible profondeur (~ 100 m) ?	  
(Réponse correcte = 1 point)	  
 

 
 

a) La concentration de CO2 dans l'atmosphère	  
b) Le rayonnement solaire et l'eau	  
c) La salinité de l'eau	  
d) La quantité de nitrates et de phosphates. 

 
25. Lesquelles des options suivantes ne reflètent PAS les interactions entre les 
éléments du “Système – Terre” et la formation de calcaire et de craie ?	  
(CHAQUE réponse correcte = 1 point ; CHAQUE mauvaise réponse = - 1 point)	  
 

a) La géosphère, l'atmosphère, l'hydrosphère et la biosphère.	  
b) Seules la géosphère, l'atmosphère et l'hydrosphère.	  
c) Seules la biosphère, l'hydrosphère et la géosphère.	  
d) Seules la biosphère, l'atmosphère et la géosphère.	  
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26. Quelle est la température moyenne de la surface du Soleil ? (Réponse correcte = 

0,5 point) 

a) 3750°C 	  
b) 4750°C 	  
c) 5750°C  	  
d) 6750°C 	  
e) 7750°C 	  

 
27 – 40. Le paragraphe suivant (concernant notre système solaire) comporte des mots 
manquants numérotés. Associez à chaque numéro la lettre correspondant au mot 
manquant choisi dans la liste ci-dessous. (Réponse correcte = 0,5 point)	  
 
Les quatre planètes internes – Mercure, Vénus, la Terre et Mars – sont appelées (27), 
lesquelles sont constituées de (28) et de (29). Les quatre planètes externes sont des 
(30). Jupiter et Saturne sont des (31) et sont principalement composées de (32) et (33). 
Uranus et Neptune sont des (34) et sont principalement composées de (35), (36) et 
(37). Des objets plus petits existent également dans le Système Solaire, 
principalement entre (38) et (39), ils sont appelés (40).	  
Liste de mots : 

a)  Roche	   m) Géantes glacées	  
b) Géante glacée	   n) Disque dispersé	  
c) Méthane	   o) Eau	  
d) Mars p) Vénus	  
e) Neptune r) Saturne	  
f) Ceinture de 
Kuiper	  

s) Ammoniaque	  

g) Métal	   t) Terre	  
h) Hydrogène	   u) Uranus 
i) Hélium	   v) Géantes gazeuses	  
j) Planètes 
géantes	  

w) Ceinture 
d'astéroïdes	  

k) Mercure	   x) Planètes rocheuses	  
l) Jupiter y) Planétésimaux	  

 
Mot manquant dans 

le paragraphe	  
Lettre correspondant au 

mot manquant	  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
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41. Laquelle de ces propositions est le bon classement par ordre de taille des 
réservoirs de carbone sur Terre ? (Réponse correcte = 1 point)	  
 

a) Atmosphère (le plus grand).	  
Biosphère	  
Hydrosphère	  
Géosphère (le plus petit)	  
 

b) Atmosphère (le plus grand).	  
Biosphère	  
Géosphère 	  
Hydrosphère (le plus petit)	  
 

c) Biosphère (le plus grand).	  
Atmosphère	  
Géosphère 	  
Hydrosphère (le plus petit)	  
 

d) Géosphère (le plus grand).	  
Atmosphère	  
Biosphère	  
Hydrosphère (le plus petit)	  
 

e) Géosphère (le plus grand).	  
Hydrosphère	  
Biosphère	  
Atmosphère (le plus petit)	  
 

42. Laquelle des affirmations suivantes est vraie à propos des conditions dans 
lesquelles la sédimentation des carbonates se produit dans les océans? (Réponse 
correcte = 1 point).	  
 

a) La formation des sédiments carbonatés est favorisée par la respiration des 
organismes vivants.	  

b) La sédimentation carbonatée est relativement plus importante dans les océans 
en condition de forte activité photosynthétique.	  

c) Les sédiments carbonatés océaniques sont principalement dérivés de l'érosion 
des calcaires déposés sur le continent.	  

d) La sédimentation carbonatée est relativement élevée dans les océans chauds.	  
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43. Lequel des chemins (1 à 7 dans le diagramme ci-dessous) ne peut pas se produire 
dans la nature ? (Réponse correcte = 1 point) 
 

a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 
e) 5 
f) 6 
g) 7	  

	  

	  
 
weathering , transportation and deposition = alteration, transport et sedimentation 
cementation and compaction = cimentation et compaction 
heat and pressure = chaleur et pression 
melting = fusion  
cooling and solidification = refroidissement et solidification 
 
44. Alors que vous randonnez dans la montagne, vous trouvez un récif fossile dans 
une couche calcaire. Que pouvez-vous conclure de cette observation de terrain ?  
 
(Réponse correcte = 1 point) 
 

a) Il est hautement probable que cette zone était le plancher d’un ancien océan 
profond.  

b) Il est hautement probable que cette zone était un plateau continental situé dans 
un secteur avec une eau plutôt chaude.  

c) Il est hautement probable que cette zone était un plateau continental situé dans 
un secteur avec une eau plutôt froide.  

d) Il est hautement probable que cette zone était un talus continental au pied 
duquel des sédiments détritiques s’étaient accumulés. 
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45 - 47. Sur la photographie, les unités les plus sombres sont constituées de roches 
métamorphiques avec quelques intrusions magmatiques ; les unités les plus claires sont 
constituées de calcaire, de dolomite, de craie et d’amas siliceux (cherts). Les questions 
45, 46 et 47 portent sur cette photographie.   
 

. 
45. Laquelle des structures ci-dessous est le plus vraisemblablement à l’origine de 
l’aspect de cet ensemble ? (réponse correct = 1 point) ? 
 

a) Synclinal 
b) Anticlinal 
c) Horst 
d) Graben 

 
46. Quels sont les processus géologiques qui se sont produits dans cette zone ? 
Choisissez les réponses correctes (CHAQUE réponse correcte = 1 point, CHAQUE 
réponse fausse = -1 point). 

a) Sédimentation  
b) Métamorphisme 
c) Éruptions volcaniques 
d) Intrusions magmatiques 
e) Érosion 
f) Altération chimique 
g) Lithification 
h) Fusion 
i) Enfouissement 
j)   Exhumation 

47. Laquelle des séquences indiquées ci-dessous décrit le mieux l’ordre dans lequel 
les processus géologiques se sont produits dans cette zone ? (Réponse correcte = 1 
point) 

a) Métamorphisme, érosion, intrusions magmatiques, sédimentation, érosion. 
b) Métamorphisme, intrusions magmatiques, érosion, sédimentation, érosion. 
c) Métamorphisme, sédimentation, intrusions magmatiques, érosion. 
d) Métamorphisme, intrusions magmatiques, éruptions volcaniques, 

sédimentation, érosion.  
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48. Le graphe dépeint les changements de la concentration atmosphérique en CO2  et du 

pH de l’eau de l’Océan Pacifique. Les mesures ont été faites à Hawaï de 1990 à 2008. 
En vous appuyant sur le graphe, choisissez les affirmations exactes  parmi celles de la 

liste ci-dessous.  
(CHAQUE réponse correcte = 1 point, CHAQUE réponse fausse = -1 point). 
                                                                   Courbes de la station ALOHA 

 
 

 
a) Quand le pH augmente, le CO2 est libéré de l’océan vers l’atmosphère. 
b) Le réchauffement global provoque une augmentation de la concentration en CO2 

atmosphérique et l’eau de l’océan devient plus acide.  
c) Quand la concentration atmosphérique en CO2 augmente, le CO2 passe dans 

l’océan et l’eau de l’océan devient plus acide.  
d) Si seule la concentration atmosphérique en CO2 augmentait, le pH océanique 

restant constant, le réchauffement global serait plus rapide.  
e) Si seule la concentration atmosphérique en CO2 augmentait le pH océanique 

restant constant, le réchauffement global serait plus lent. 
f) Une augmentation de la concentration océanique en CO2 peut affecter les récifs 

coralliens.  
g) La variation annuelle de la concentration atmosphérique en CO2 est la 

conséquence d’une activité biologique.  
h) L’explication courante de l’augmentation de la concentration atmosphérique en 

CO2 est l’activité humaine, avec principalement la combustion de carburant 
fossile et les feux de forêt.  

i) Les données sur le CO2 atmosphérique fournies ne concernent que les 
modifications pour l’océan Pacifique.  
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49. A quel âge ont été datées les roches dans lesquelles on a trouvé les premières 
traces de formes de vie ?  
(Réponse correcte = 0.5 point): 
 

a) Approximativement  - 380 x 106 années. 
b) Approximativement  - 550 x 106 années. 
c) Approximativement   - 3.8 x 109 années. 
d) Approximativement   - 4.6 x 109 années. 

 
50. Laquelle des propositions suivantes décrit correctement le changement de 

concentration en CO2 de l’atmosphère primitive de la Terre à l’Archéen ? 
(CHAQUE réponse correcte = 1 point, CHAQUE réponse fausse = -1 point). 

a) a augmenté à la suite de l’apparition de la vie sur Terre. 

b) a diminué à la suite de l’apparition d’organismes photosynthétiques.  

c) a diminué à la suite de la formation de carbonate de calcium par des 

organismes vivants. 

d) a augmenté à la suite de la formation de carbonate de calcium par les 

organismes vivants. 

e) a diminué  à la suite de l’altération de minéraux magmatiques. 

f) a augmenté à la suite de l’altération de minéraux magmatiques.  

 
51 - 52. Le paragraphe suivant (qui concerne le soleil), comporte des mots manquants 
numérotés. Associez à chaque numéro la lettre correspondant au mot manquant choisi  
dans la liste ci-dessous.  
(Réponse correcte = 0,5 point) 
 
Le Soleil éjecte des particules chargées connues sous le nom de (51), à la vitesse de 
plusieurs (52) de km/s. 
 
Liste de mots : 

a) couronne 
b) vent solaire 
c) éruption solaire 
d) dizaines 
e) centaines 
f) milliers 
g) dizaines de milliers 

 
Numéro du mot 

manquant dans le 
paragraphe 

Lettre correspondant 
au mot de la liste  

51  
52  
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53 – 56. Le paragraphe suivant  comporte des mots manquants numérotés. Associez à 
chaque numéro la lettre correspondant au mot manquant choisi dans la liste ci-
dessous. 
(Réponse correcte = 0,5 point) 
 
Les fossiles de (53), qui tirent leur énergie de (54), ont existé dans l’océan et ont 
produit (55).  Cela a entraîné la formation de  (56)  dans les océans archéens.   
 
Liste de mots : 

a) Cyanobactéries 
b) Schistes de Burgess  
c) oxygène 
d) Brachiopodes 
e) zooplancton 
f) minerai de nickel 
g) la photosynthèse  
h) Trilobites 
i) minerai d’uranium 
j) Stromatolites 
k) azote 
l) formation de fer rubané 
m) Crinoïdes 

 
Numéro du mot 
manquant dans le 
paragraphe 

Lettre correspondant 
au mot de la liste  

53  
54  
55  
56  

 
 
57. Lesquelles des propositions suivantes décrivent correctement la tendance des 
modifications provoquées par l’altération des feldspaths ?  
(CHAQUE réponse correcte = 1 point, CHAQUE réponse fausse = -1 point). 
 
 

a) diminue la quantité de CO2 dans l’atmosphère. 

b) augmente la quantité de CO2 dans l’atmosphère. 

c) augmente l’acidification des océans. 

d) limite l’acidification des océans. 

e) augmente la formation du carbonate de calcium. 

f) diminue la formation de carbonate de calcium 
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58 – 59. La coupe ci-dessous représente des terrasses dans un désert. Les terrasses ont 
été datées et leur âge est donné sur la figure.  
Les questions numérotées 58 and 59 portent sur cette figure.  

(years BP : “Before Present” = avant aujourd’hui / years AD : années après JC) 
present streambed = lit actuel – low terrace = terrace basse -  bedrock = substratum 
 
58. Quelle est la vitesse de dépôt pour la terrasse la plus ancienne ?  

(Réponse correcte = 1 point) 

a) un mètre en1000 ans. 

b) un mètre en  100 ans. 

c) un mètre en  300 ans. 

d) trois mètres en 1000 ans. 

 

59. Quelles peuvent être les raisons du recreusement de cette vallée ?  
Choisissez les réponses correctes (CHAQUE réponse correcte = 1 point, CHAQUE 
réponse fausse = -1 point). 
 

a) Un changement du niveau de base. 
b) Le climat est devenu plus sec.  
c) Le climat est devenu plus humide. 
d) Des changements du bassin versant au cours du temps.  
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60 – 67. Le paragraphe suivant (concernant l’évolution de la Terre primitive) 
comporte des mots manquants numérotés. Associez à chaque numéro la lettre 
correspondant au mot manquant choisi  dans la liste ci-dessous. 
(Réponse correcte = 0,5 point) 
 
La Terre s’est formée il y a  (60) années  par accrétion à partir de la nébuleuse solaire. 
La Terre primitive était (61) de la surface jusqu’au noyau et (62) dense a coulé 
conduisant à la formation du (63). La surface était couverte par (64) et le dégazage 
volcanique a conduit à la formation d’une atmosphère primitive (65) oxygène. 
Puis la Terre s’est refroidie, une croûte s’est formée avec l’océan à sa surface. C’est le 
commencement de l’âge (66) qui correspondent au (67) laps de temps de l’histoire de 
la Terre.  
 
 
Liste de mots : 

a) hydrogène  l) le fer   
b) oxygène   m) manteau  
c) réductrice  n) noyau   
d) azote   o) un océan de magma  
e) eau  p) ensemble de plaques  
f) 460 x 106 q) avec beaucoup de   
g) 4.6 x 109   r) sans 
h) 46 x 109  s) plus petit  
i) solide   t) plus grand 
j) fondue  u) Cambrien  
k) le silicium   	   v) Précambrien 

 
Numéro du mot 
manquant dans le 
paragraphe 

Lettre correspondant 
au mot de la liste  

60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  

 


