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Écosystèmes en interaction - Quiz du chapitre 2 

 

1. Les relations de symbiose sont des interactions: 

 

A. Abiotiques-abiotiques 

B. Abiotiques-biotiques 

C. Biotiques-biotiques 

D. alimentaires 

 

2. Les bernacles sont des animaux qui s’attachent aux baleines.  Les bernacles ont une 

place pour vivre et les baleines ne sont pas affectées.  C’est un exemple de quel 

type de symbiose?  

 

A. Le commensalisme 

B. Le mutualisme 

C. Le parasitisme 

D. Le relativisme  

 

3. Laquelle est la définition du mutualisme? 

 

A. Un type de symbiose où l’interaction est bonne pour les deux organismes 

B. Un type de symbiose où l’interaction est bonne pour un organisme mais 

mauvais pour l’autre 

C. Un type de symbiose où l’interaction est bonne pour un organisme et neutre 

pour l’autre 

D. Une interaction qui est mauvais pour les deux organismes   

 

4. Quelle paire d’organismes est le meilleur exemple de parasitisme ? 

A. L’algue et le champignon d’un lichen 

B. Le poisson clown et l’anémone de mer 

C. Un lièvre et un lynx 

D. Un ver plat et une personne 

 

5. Un organisme qui produit sa propre nourriture est :  

A. Un consommateur  

B. Un producteur  

C. Un décomposeur 

D. Un charognard 

 

6. Quel est le rôle d’un lièvre dans son environnement?  

A. Un consommateur  

B. Un décomposeur 

C. Un producteur 

D. Un charognard 
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7. La fumaison est une méthode de préservation de la nourriture.  Comment est-ce que 

ça marche?  

A. La fumée élimine l’eau de la nourriture 

B. La fumée ajoute l’acidité à la nourriture 

C. La fumée contient des substances qui sont toxiques pour les microorganismes 

décomposeurs 

D. La fumée diminue la température de la nourriture 

 

8. La croissance des micro-organismes va être plus rapide si:  

A. La température est plus chaude 

B. On ajoute beaucoup de sel 

C. On a moins d’eau 

D. On a plus d’acide 

 

9. Quelle substance n’est pas utilisée par une plante pour faire leur propre nourriture 

par la photosynthèse ?  

 

A. Le dioxyde de carbone 

B. L’énergie du Soleil 

C. L’oxygène 

D. L’eau 

 

10. Le diagramme ci-dessous démontre : 

 

A. Une pyramide d’énergie 

B. Une chaîne alimentaire 

C. Un réseau alimentaire 

D. Un cycle nutritif 

11. Quelle chaîne alimentaire est bonne? 

 

A. herbe ← insecte ← rouge-gorge ← faucon 

B. herbe → insecte → rouge-gorge → faucon 

C. herbe ← rouge-gorge ←  insecte ← faucon 

D. rouge-gorge → insecte → herbe → faucon 

 

12. Qu’est-ce qu’un omnivore ? 

 

A. Un organisme qui mange seulement des animaux 

B. Un organisme qui mange des plantes et des animaux 

C. Un organisme qui mange seulement des plantes 

D. Un organisme qui produit sa propre nourriture  
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13. Pour la chaîne alimentaire suivant, la souris joue quels rôles ?  

 

Blé → Souris → Belette → Hibou  

 

A. Décomposeur et carnivore 

B. Omnivore et consommateur  

C. Producteur et herbivore  

D. Herbivore et consommateur 

 

14. Un réseau alimentaire : 

 

A. Démontre les interactions abiotiques-biotiques dans un écosystème 

B. Démontre comment les substances nutritives retournent dans le sol 

C. Démontre comment l’énergie est perdue à chaque niveau  

D. Démontre que beaucoup de consommateurs mangent plusieurs types 

d’organismes  

 

15. Un orignal mange une plante.  Quel pourcentage de l’énergie qui provient de la plante 

va devenir de l’énergie stockée dans l’orignal?  

 
A. 5 % 

B. 10 % 

C. 30 % 

D. 60 % 

 

16.  Quelle est la source d’énergie pour les plantes telles que les géraniums ?  

A. Le dioxyde de carbone et l’air 

B. Les minéraux du sol 

C. La lumière du Soleil  

D. L’eau du sol  

    

17. Quel énoncé est vrai ?  

A. Les bactéries libèrent des substances chimiques pour décomposer les 

cellules et tissus mortes 

B. Les décomposeurs sont des plantes qui mangent des animaux morts 

C. Les décomposeurs et les charognards font leur propre nourriture  

D. Les vautours sont des décomposeurs 
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18. Dans une pyramide d’énergie, il y a plus de ________ que de toute autre chose  

A. Consommateurs primaires 

B. Consommateurs secondaires 

C. Consommateurs tertiaires 

D. Producteurs 

 

Pour les questions 19-20, regarde attentivement l’illustration ci-dessous : 

 

 
 

19. Le diagramme ci haut démontre : 

 

A. Une pyramide d’énergie 

B. Une chaîne alimentaire 

C. Un réseau alimentaire 

D. Un cycle nutritif 

 

20. Dans ce diagramme, le mulot est :  

A. Un consommateur primaire 

B. Un consommateur secondaire 

C. Un consommateur tertiaire 

D. Un omnivore 


