RÉPONSES DES EXERCICES EN CLASSE

Évolution et diversité du vivant

Cours 13 (Exercices sur les chapitres 53 et 54)
Exercice 1 : Niche écologique
a. Une niche écologique.
b. L'habitat et la profession de chaque espèce.
(Les lieux qu'elle occupe, sa place dans le réseau alimentaire et ses relations avec les autres espèces.)

Exercice 2 : Compétition

D

Exercice 3 : Exclusion compétitive

C

Exercice 4 : Diversité dans la communauté D
Exercice 5 : Relations dans la communauté
a.

Intraspécifique — compétition

g.

Interspécifique — parasitisme

b.

Intraspécifique — coopération

h.

Interspécifique — mutualisme

c.

Interspécifique — homochromie

i.

Interspécifique — défense chimique

d.

Interspécifique — défense mécanique

j.

Interspécifique — coloration d'avertissement

e.

Interspécifique — mimétisme batésien

k.

Interspécifique — commensalisme

f.

Interspécifique — coloration de diversion

l.

Intraspécifique — syndrome intrinsèque de stress ou effet
de masse

Exercice 6 : Effets de la prédation sur la structure de la communauté
1-

A

2-

E

Exercice 7 : Rôle des super-prédateurs sur la structure de la communauté
Le rat kangourou joue le rôle de super prédateur. Il broute les différentes espèces de fleurs et tempère celle qui est la
plus compétitrice, empêchant ainsi l'exclusion compétitive des espèces moins compétitrices. En l'empêchant de
brouter (par une clôture), cet effet bénéfique disparaît. L'espèce de fleur la plus "envahissante" occupe maintenant
tout l'espace. La richesse spécifique de la parcelle (le nombre d'espèces) a diminué.

Exercice 8 : Restrictions de la niche écologique
La niche fondamentale et la niche réelle du tamia jaune sont identiques. Il ne subit donc pas de restriction de sa niche
et occupe le territoire auquel il est adapté. Par contre, la niche réelle du tamia mineur est plus petite que sa niche
fondamentale (à cause de la compétition du tamia jaune). Comme preuve de cela, en l'absence du tamia jaune le
tamia mineur étend son territoire.

Exercice 9 : Introduction d'espèces exotiques
a.

La moule est introduite dans un nouveau milieu où elle n'a pas de prédateur naturel. Comme elle n'est pas
"freinée" (puisqu'elle n'a pas de prédateur), elle se reproduit à toute allure.

b.

La moule zébrée se comporte comme une espèce fortement compétitrice. Elle devrait donc amoindrir la
richesse spécifique de la communauté des Grands Lacs en entraînant la disparition de certaines espèces.

c.

•

En éliminant cette espèce "exotique" ce qui paraît impossible.

•

En laissant faire la nature. Avec le temps, il y aura bien une espèce qui aimera s'en régaler, un parasite
voulant "l'habiter" ou une maladie pour l'attaquer. Mais il semble qu'elle puisse faire bien du dégât, entretemps.

•

On pourrait aider la nature en introduisant, un prédateur, un parasite ou une maladie, tous des facteurs
pouvant nuire à la prolifération de la moule. Cependant, il est toujours dangereux d'intervenir sur un
écosystème car cela peut entraîner des déséquilibres difficiles à prévoir.

d.

Avoir un meilleur contrôle sur les navires.
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Exercice 10 : Écosystèmes
a)

Non

Il manque des consommateurs.

b)

Oui

Il y a des producteurs et des consommateurs dans un environnement physique.

c)

Oui

Il y a des producteurs et des consommateurs dans un environnement physique.

d)

Non

Il manque des producteurs.

Exercice 11 : La biocénose de l’écosystème
a.

Producteurs

b.

Consommateurs détrivores à digestion
interne.

d.

Consommateurs détrivores à digestion interne.

c.

Consommateurs détrivores à digestion
externe.

e.

Consommateurs détrivores à digestion externe.

Exercice 12 : Nutrition des producteurs et des consommateurs
1-

Les producteurs …. à partir de matière inorganique (minérale) par photosynthèse ou par chimiosynthèse.
Les consommateurs …… produite par les producteurs grâce à la respiration cellulaire ou grâce à la
fermentation.

2a. Hétérotrophes

Respiration cellulaire

b. Hétérotrophes

Fermentation

c. Autotrophes

Photosynthèse

d. Hétérotrophes

Fermentation

e. Autotrophes

Chimiosynthèse

3-

Féry / A(07)

-2

