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Sciences 7 Chapitre 3 
Devoir en classe 

  
Partie A : Choix multiples (8 points) 
1. Qu’est-ce qu’un pesticide (qu’on utilise pour protéger les cultures) peut devenir pour des animaux dans la 

région immédiate? 

a. Nourriture 

b. Habitat 

c. Polluant 

d. Résource 

 
2. Laquelle est une espèce pionnière?  

a.  
  

b.  

c.   
 
 

d.  
3. Les martres peuvent devenir une espèce éteinte bientôt si on ne les protège pas. Quel est un terme qui décrit 

la situation des martres?  

a. menacée 

b. indigène 

c. introduite 

d. non-durable 

 

4. Quel terme décrit une espèce qui vivait dans une région avant que les humains ? 

a. menacée 

b. indigène 

c. introduite 

d. non-durable 

 

TOTAL: _____/20 
 ______% 

http://www.google.ca/imgres?q=pine+tree&hl=en&biw=1366&bih=530&gbv=2&tbm=isch&tbnid=SsRWzOjv7uIbBM:&imgrefurl=http://www.etchingsetc.net/photo_4.html&docid=8OFjWfVUbuIJDM&imgurl=http://www.etchingsetc.net/images/pinetree_huge.jpg&w=375&h=536&ei=cDnWTrqmGMfY0QG688zuAQ&zoom=1
http://www.google.ca/imgres?q=beetle&um=1&hl=en&sa=N&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4ACGW_enCA417CA418&biw=1366&bih=530&tbm=isch&tbnid=dVOclQp65OUGWM:&imgrefurl=http://denimpine.com/documents/45.html&docid=T7byNrxxXxBf4M&imgurl=http://denimpine.com/documents/pine_beetle_web1.jpg&w=513&h=576&ei=mTnWTvmuGcHf0QHout3ZAQ&zoom=1
http://www.google.ca/imgres?q=lichen&um=1&hl=en&sa=N&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4ACGW_enCA417CA418&biw=1366&bih=530&tbm=isch&tbnid=4wNQ8IwyvOWCJM:&imgrefurl=http://en.wikipedia.org/wiki/Lichen&docid=L6mGd9kgvLrNRM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/d/da/Lichen_reproduction1.jpg/230px-Lichen_reproduction1.jpg&w=230&h=258&ei=xDnWTs7BIu7D0AHlw7GPAg&zoom=1
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5. Un feu de foret détruit tous les plants et les animaux dans une région. Quelques années plus tard, la région est 

peuplée avec des mauvaises herbes, des arbustes, des animaux et certains arbres. Quel processus se passe? 

a. Désastre naturel 

b. Exploitation durable 

c. Succession primaire 

d. Succession secondaire 

 
6. Quel terme décrit le changement graduel dans la composition d’une communauté biologique durant un 

certain période du temps?  

a. Écosystème 

b. Primaire 

c. Secondaire 

d. Succession 

 
7. Lequel est un raison pour conserver l’habitat?  

a. L’habitat n’est pas utilise beaucoup par des organismes. 

b. Des personnes vont payer pour voir un habitat qui semble naturel 

c. Il y aura moins de variété de plantes et d’animaux pour regarder et étudier 

d. Les ressources dans l’habitat peuvent être utilisées 

 

8. Lequel N’EST PAS un groupe qui aide à protéger l’environnement? 

a. Conservation Corps of Canada 

b. La foundation de David Suzuki 

c. Parks Canada 

d. Whales Unlimited 

Partie B: Les questions à courtes réponses (12 points) 

1. Explique la différence entre la succession primaire et la succession secondaire. Dessine un diagramme pour 

aider avec ton explication.  N’écris pas simplement les définitions!!!  (3 points) 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
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2.   Décris ce qui se passé à chaque étape dans le diagramme suivant. (4 points) 

  
Étape A: 
             
              
 
Étape B: 
             
              
 
Étape C: 
             
              
 
Étape D: 
             
              
 

3. Un promoteur (developer) locale veut créer une nouvelle industrie à Terre-Neuve et Labrador. La location 
pour cette industrie est dans une région qu’on considère comme une région de protection (ie un parc 
national). Décris deux avantages et trois désavantages qui pourraient résulter à cause de ce développement. 
(3 points)    
             
             
          _____________________ 
             
             
          _____________________ 
             
           _________ 
 ______________________________________________________________________________________ 

 

4. Des humains ont un impacte énorme sur les écosystèmes grâce à nos technologies puissantes et notre grande 
population. Est-ce que tu es d’accord avec cet énoncé? Explique ta réponse en utilisant au moins deux 
exemples. (2 points) 
             
             
          _____________________ 
             
             
          _____________________ 
          ________________ 
 ______________________________________________________________________________________ 


