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Total de l’épreuve         / 35 pts 
 
 

Présentation (bonus)      / 2 pts 
 
Consignes 
 
Réponds à toutes les questions au stylo à encre bleue ou noire. Utilise un 
effaceur/correcteur pour éviter les ratures. 2 points de bonus sont attribués pour la 
présentation. 
 
L’orthographe des mots scientifiques, l’emploi d’un vocabulaire scientifique adéquat 
et la qualité de la formulation des réponses comptent dans l’attribution des points. 
 
I. Le cycle vital de la libellule. 
 

Un film documentaire sur les libellules va être diffusé. 
 
a) Prends connaissances des questions qui suivent puis donne tes réponses en 

regardant attentivement le film. 
 

1. Où vivent les larves ? 
 
………………………………………………………………………………………… 

 
2. Quelle caractéristique anatomique est absente chez les larves par rapport aux 

imagos ? 
 

………………………………………………………………………………………… 

 
3. De quoi se nourrissent les larves ? 
 

………………………………………………………………………………………… 

 
4. Combien de temps les libellules vivent-elles sous forme de larves ? 
 

………………………………………………………………………………………… 
 
5. A quelle saison se termine l’existence aquatique des libellules ? 
 

………………………………………………………………………………………… 



6. Que se passe-t-il quand les larves ont atteint leur développement maximal ? 
 

………………………………………………………………………………………… 
 
7. De quoi se nourrissent les imagos ? 
 

………………………………………………………………………………………… 
 
8. Les mâles et les femelles apparaissent-ils en même temps ? Précise ta 

réponse. 
 

………………………………………………………………………………………… 
 
9. Où les libellules pondent-elles leurs eux ? 
 

………………………………………………………………………………………… 
 
10. A quelle saison les libellules pondent-elles leurs œufs ? 
 

………………………………………………………………………………………… 
 
11. Que deviennent les imagos à la fin de l’automne ? 
 

………………………………………………………………………………………… 
 

b) Construis dans le cadre ci-dessous le schéma du cycle vital de la libellule. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questions         / 11 pts 

Schéma         / 5 pts 

Total de l’exercice I         / 16 pts 



II. Le cycle vital de la mouche domestique. 
 

A partir du texte suivant concernant la mouche 
domestique, effectue dans le cadre un schéma du cycle 
vital de cet insecte, mentionnant clairement chaque 
stade de développement. Indique également la durée 
de chaque stade à côté des flèches. 

 
Cycle vital de Musca domestica (Mouche domestique) : 
 
Chaque femelle peut pondre jusqu'à 500 et même jusqu'à 1 000 œufs, 
généralement en 5 fois avec chaque fois une centaine d'œufs déposés. Les œufs 
sont blancs et mesurent environ 1,2 mm de longueur. Au bout d'une seule 
journée, les larves (asticots) en sortent; elles vivent et se nourrissent sur la 
matière organique (généralement morte et en voie de décomposition avancée, 
telle que un cadavre, des détritus ou des excréments) sur laquelle elles ont été 
déposées. Les asticots sont blancs pâles, faisant de 3 à 9 mm de long. Ils sont 
plus fins dans la région buccale et n'ont pas de pattes. A la fin de leur troisième 
mue, après 3-4 jours, les asticots rampent vers un endroit frais et sec et se 
transforment en pupes, de couleur rougeâtres ou bruns et mesurant environ 8 
mm de long. Les pupes ne s’alimentent pas. Après 5-6 jours, les mouches adultes 
(imago) en émergent. Les adultes vivent de ½ mois à 1 mois dans la nature ou 
plus longtemps dans les conditions plus confortables d'un laboratoire. Après avoir 
émergé de la pupe, les mouches cessent de grandir. A peu près 36 heures après 
son émergence de la pupe, la femelle peut s’accoupler. Les mouches dépendent 
des températures chaudes; généralement, plus la température est chaude, plus 
les mouches se développent. Durant l'hiver, la plupart d'entre elles survit au stade 
de larve ou de pupe dans des lieux chauds protégés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total de l’exercice II         / 9 pts 
 



III. Le cycle vital de la méduse. 
 
Voici un texte qui résume le cycle vital d’une méduse : 
 
La méduse adulte relâche une petite larve appelée planula. Ciliée (avec des 
petits cils), elle nage et s’agrippe à un support (rocher par exemple) pour se 
développer. Elle donne forme à une sorte d’hydre appelée polype. Ce polype, fixé 
à un support, se transforme en une structure ressemblant à une pile d’assiette : le 
scyphistome ou strobile. Les différentes couches se forme par fission transverse. 
C’est à partir de ce strobile que les petites méduses, appelées éphyra et qui 
peuvent nager, sont relâchées. Elles se développent ensuite en méduses adultes.  
 
Sur le schéma ci-dessous et en t’aidant du texte : 
 
a) indique par des flèches le sens du cycle de vie de la méduse 
 
b) indique le nom des différents stades dans les cases. 

 

 
 

Total de l’exercice III         / 6 pts 

……………………………. 

…………..…………. 

……………………. 

….…………………………
. 

….……..…………………. 



IV. Le cycle vital du loriot. 
 
Le schéma ci-dessous représente le cycle vital du loriot, un oiseau. Pour chaque 
étape, indique par un texte court ce qu’il se passe. 

 

 
Description des étapes du cycle vital du loriot : 

 
1. …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

4. …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 
Total de l’exercice IV         / 4 pts 
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