
Quiz – Écosystèmes Ch. 1 immersion précoce 08            Nom: __________________________________ 

 

Les interactions au sein des écosystèmes – Quiz Ch. 1 
Encercle la lettre de la meilleure réponse ET ombre la lettre de la  

meilleure réponse sur la fiche Scantron en te servant de la clé suivante: 

A=1  B=2  C=3  D=4 
 

 1. Les facteurs biotiques sont: 

 

 A. Des choses vivantes ou mortes 

 B. Seulement des choses vivantes  

 C. Seulement des choses mortes  

 D. Des choses non vivantes (jamais vivantes) 

 

 2. Les facteurs abiotiques sont: 

 

 A. Des choses vivantes ou mortes 

 B. Des choses vivantes seulement 

 C. Des choses mortes seulement 

 D. Des choses non vivantes (jamais vivantes) 

 

 3. Quelle est la meilleure définition d’écosystème? 

 

 A. Un groupe d’êtres vivants dans une région 

 B. Les interactions entre des êtres vivants dans une région 

 C. Les interactions entre des facteurs abiotiques dans une région 

 D. Les interactions entre les parties biotiques et abiotiques dans une région 

 

 4. Comment appelle-t-on un groupe d’organismes de la même espèce qui vivent dans une 

région? 

 

 A. Une espèce 

 B. Une population 

 C. Une communauté 

 D. Un écosystème 

 

 5. Qu’est-ce que le seuil de tolérance? 

 

 A. Les facteurs biotiques qui aident un organisme à survivre 

 B. Les caractéristiques d’un organisme qui aide l’organisme à survivre 

 C. Les limites des conditions abiotiques entre lesquelles un organisme peut tolérer 

 D. Les facteurs abiotiques autour l’organisme 



Quiz – Écosystèmes Ch. 1 immersion précoce 08            Nom: __________________________________ 

 

 6. Dans quel écosystème trouve-t-on une baleine ? 

 

 A. Les lacs, les rivières et les étangs 

 B. La forêt boréale 

 C. L’arctique 

 D. L’océan 

 

 

 7. Comment appelle-t-on une chose vivante individuelle? 

 

 A. Une espèce 

 B. Un organisme 

 C. Une population 

 D. Un facteur abiotique 

 

 

 8. Qu’est-ce qu’une espèce? 

 

 A. Un type d’animal 

 B. Un groupe d’organismes qui peuvent se reproduire ensemble 

 C. Un organisme individuel 

 D. Un groupe d’organismes dans une région 

 

 

 9. Lequel est un exemple d’un facteur abiotique? 

 

 A. Un arbre qui se décompose 

 B. Du lichen 

 C. Le sol 

 D. Un lynx 

 

 

 10. Un canard a des pieds palmés pour nager.  C’est un exemple de quoi ? 

 A. Un prédateur 

 B. La capacité d’adaptation 

 C. Un facteur abiotique 

 D. La niche 
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 11. Les niveaux d’organisation, du plus petit au plus grand sont :  

 

 A. Ecosystème, communauté, population, individu 

 B. Communauté, individu, population, écosystème 

 C. Population, écosystème, communauté, individu 

 D. Individu, population, communauté, écosystème 

 

 

 12. Lequel est un exemple d’une interaction entre un facteur biotique et un facteur 

abiotique? 

 

 A. Le Soleil aide à l’évaporation de l’eau d’un lac 

 B. Un oiseau habite dans un arbre 

 C. Une fleur tourne ses pétales vers le Soleil 

 D. Un lynx chasse, capture et mange un lièvre 

 

 

 13. Quel facteur abiotique décrit bien la forêt boréale? 

 

 A. Beaucoup de vent 

 B. Pas beaucoup de lumière du Soleil  

 C. Sol sec (pas humide) et rocheux (beaucoup de roches) 

 D. Températures toujours chaudes 

 

 

 14. Dans la forêt boréale, des champignons aident à décomposer des organismes morts, 

et retournent des nutriments à la terre.  Qu’est-ce que cela décrit ? 

 

 A. Une communauté de champignons, organismes morts, et des nutriments 

 B. Une interaction entre des facteurs biotiques et abiotiques 

 C. La niche des champignons 

 D. L’habitat des champignons 

 

 

 

 

 

 

 



Quiz – Écosystèmes Ch. 1 immersion précoce 08            Nom: __________________________________ 

 

 15. Laquelle des rangées classifie correctement vivant, non vivant et mort? 

 

 Vivant Non vivant Mort 

A L’air Le sol Un arbre décomposé 

B Un caribou Un arbre décomposé Le sol 

C Un caribou Un arbre décomposé Un sapin  

D Un caribou Le sol Un arbre décomposé 

 

 

 16. On peut trouver une bonne variété de choses vivantes dans la forêt autour de l’école 

St Paul – des arbres différents (des érables, des bouleaux, des sapins), des oiseaux 

(des geais bleus, des corneilles noires, des mésanges), des insectes, des champignons 

et de petites plantes.  Cet exemple démontre : 

 

 A. Une communauté 

 B. Une population 

 C. Un habitat 

 D. Un écosystème 

 

 

 17. Le département de flore et faune veut savoir combien de coyotes il y a sur la 

péninsule d’Avalon.  Le coyote est un prédateur dans la forêt boréale.  Laquelle des 

rangées présente un bon sommaire de cette information? 

 

 Habitat Population Niche Espèce 

A Forêt boréale 

Le nombre de 

prédateurs sur la 

péninsule d’Avalon 

Prédateur Coyote 

B 
Péninsule 

d’Avalon 

Les coyotes dans 

la forêt boréale 
Prédateur Organisme 

C Forêt boréale 

Le nombre de 

coyotes sur la 

péninsule d’Avalon 

Prédateur Coyote 

D 
Péninsule 

d’Avalon 

Le nombre de 

coyotes comptés 
Forêt boréale Coyote 
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 18. Jack est allé au lac Virginia.  Il a observé deux canards noirs, quatre truites et sept 

épinoches (petits poissons).  Quelle phrase est vraie pour ses observations ? 

 

 A. Jack a observé trois communautés 

 B. Jack a observé une population de treize organismes 

 C. Jack a observé trois espèces 

 D. Jack a observé trois organismes 

 

 19. À Terre-Neuve-et-Labrador, beaucoup d’arbres qui poussent près de l’océan sont 

petits.  On appelle ce phénomène le « tuckamore ». Quelle est la meilleure explication 

pour cela ? 

 

 A. L’intensité de vent et la quantité de sel dans l’air sont aux limites du seuil de 

tolérance pour les arbres 

 B. Il fait trop chaud près de l’océan 

 C. Il y a trop d’organismes qui mangent les arbres près de l’océan 

 D. Il y a trop de Soleil près de l’océan 

 

 20. On a trois types de variables dans les expériences scientifiques.  La variable 

indépendante est manipulée (choisie) par le scientifique.  La variable dépendante est 

observée ou mesurée à la fin de l’expérience.  Les variables à contrôler sont les 

autres facteurs qui peuvent affecter les résultats – on ne les change pas pour tous 

les groupes.  Laquelle des rangées suivantes présente les variables correctes pour 

l’expérience « les graines salées » ?  

 

 La variable 

indépendante 

La variable 

dépendante 

Une variable à 

contrôler 

A. La quantité d’eau L’eau salée ou l’eau 

douce 

Le nombre de 

graines qui ont 

germé 

B. Le nombre de 

graines pour chaque 

groupe 

La quantité d’eau L’eau salée ou l’eau 

douce 

C. Le nombre de 

graines qui ont 

germé 

L’eau salée ou l’eau 

douce 

Le nombre de 

graines pour chaque 

groupe 

D. L’eau salée ou l’eau 

douce 

Le nombre de 

graines qui ont 

germé 

La quantité d’eau 

 


