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Université de Gabès 
FACULTE DES SCIENCES DE GABES 

 A.U. : 2015-2016 
 

 

EXAMEN 
 

 
   

Epreuve de : Biologie animale-2 
 
Nature de l’épreuve :  DC   DS   EF  Documents :  autorisés    non autorisés  
Date de l’épreuve :  14/06/2016 Calculatrice :  autorisée    non autorisée  
Durée de l’épreuve :  1h 30 min Session :  principale   contrôle             
 

 

Question 1 : ( 4 points) 

Citer les trois méthodes de classification des êtres vivants. Laquelle est adoptée actuellement 

dans la classification des métazoaires, Justifier votre réponse. 

 

Question 2 : ( 4 points) 

Représenter le cladogramme simplifié des Métazoaires protostomiens. Quel est l’ancêtre 

probable des métazoaires, donner vos arguments. 

 

Question 3 : (5 points) 

Schéma titré et légendé de la structure de la paroi d’un spongiaire montrant les principaux 

types de cellules (sans commentaire) 

 

Question 4 : ( 4 points) 

Donner sous forme d’un tableau la diversité de la reproduction chez les différentes classes 

d’annélides 

 

Question 5 : (3 points) 

Citer brièvement les parties fondamentales du corps d’un mollusque 

 

 

Bonne chance 
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Université de Gabès 
FACULTE DES SCIENCES DE GABES 

 

 

A.U. : 2013-2014 
 

 

EXAMEN 
 

Epreuve de : Biologie animale 
 

 
Nature de l’épreuve :  DC   DS   EF  Documents :  autorisés    non autorisés  
Date de l’épreuve :  11/06/2014 Calculatrice :  autorisée    non autorisée  
Durée de l’épreuve :  1h 30 min Session :  principale  contrôle           
 

Remarque : répondre directement sur la feuille d’examen 

 

Question 1 : (5 points) 

Définir les termes suivants puis donner un exemple pour chaque cas 

Protiste :…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

Exemple : ……………………………………………………………………………………… 

Coelome:………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………... 

Acoelomate :……………………………………………………………………………………

…...……………………………………………………………………………………………… 

Exemple : ……………………………………………………………………………………… 

Protostomien:……………………………………………………………………………………

…...……………………………………………………………………………………………… 

Exemple : ……………………………………………………………………………………… 

Gnathostome:……………………………………………………………………………………

…...…………………………………………………………………………………………… 

Exemple : ……………………………………………………………………………………… 

……...…………………………………………………………………………………………… 

Cnidoblaste :……………………………………………………………………………………

…...………… ………………………………………………………………………………… 
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Question 2 : (5 points) 

Comment se fait le mode de nutrition chez les spongiaires ? Expliquer en précisant les 

cellules qui y sont responsables. 

………........................................................................................................................................... 

………...........................................................................................................................................  

………........................................................................................................................................... 

………...........................................................................................................................................  

………........................................................................................................................................... 

………........................................................................................................................................... 

………...........................................................................................................................................  

………........................................................................................................................................... 

………...........................................................................................................................................  

………........................................................................................................................................... 

………...........................................................................................................................................  

………........................................................................................................................................... 

………...........................................................................................................................................  

………........................................................................................................................................... 

………........................................................................................................................................... 

………...........................................................................................................................................  

………........................................................................................................................................... 

………...........................................................................................................................................  

………........................................................................................................................................... 

………...........................................................................................................................................  

………........................................................................................................................................... 

………...........................................................................................................................................  

………...........................................................................................................................................  

………........................................................................................................................................... 

………...........................................................................................................................................  

………........................................................................................................................................... 

………...........................................................................................................................................  

………........................................................................................................................................... 

………...........................................................................................................................................  

………........................................................................................................................................... 
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Question 3 : (6 points) 

Compléter ce tableau 

Espèce Type de symétrie Système nerveux Evolution du 
blastopore 

Annélide : 

Nereis diversicolor 

   

Scorpion : 

Androctonus australis 

   

Palourde : 

Ruditapes decussatus 

   

Oursin : 

Paracentrotus lividus 

   

 

Question 4 : (4 points) 

Donner l’organisation générale du corps d’un Mollusque. Quel est le type de symétrie chez 

les Mollusques ? 

………........................................................................................................................................... 

………........................................................................................................................................... 

………...........................................................................................................................................  

………........................................................................................................................................... 

………...........................................................................................................................................  

………........................................................................................................................................... 

………...........................................................................................................................................  

………........................................................................................................................................... 

………...........................................................................................................................................  

………...........................................................................................................................................  

………........................................................................................................................................... 

………...........................................................................................................................................  

 

Bonne chance 
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Université de Gabes 
FACULTE DES SCIENCES DE GABES 
Département Informatique 

 

A.U. : 2016-2017 
 

 

EXAMEN 
 
 
SECTION : LFSVT2 
Epreuve de : Biologie Animale-2 
 
Nature de l’épreuve : DC DS EF Documents :  autorisés  non autorisés  
Date de l’épreuve : 6/01/2017 Calculatrice :  autorisée  non autorisée 
Durée de l’épreuve : 1H 30 min Session :  principale  contrôle 

 

Question 1 : 
Qu’appelle t-on un organisme « acoelomate ». Citez un exemple de phylum de bilatériens présentant 

cette caractéristique. 
 

Question 2 : 

A quel(s) embranchement (s) et quel(s) rôle(s) associez-vous le terme de « spicule »? 

 

Question 3 : 

Décrire le polymorphisme des individus et les fonctions associées chez les cnidaires 

hydrozoaires (ex : Obelia geniculata). 

 

Question 4 : 

Malgré une grande variété morphologique, les formes actuelles de mollusques présentent un 

certain nombre de caractères communs qui ont conduit à construire un mollusque ancestral 

hypothétique. 

 
a) Faire le schéma légendé du mollusque ancestral hypothétique. 

b) Etablir la liste des caractères morphologiques, anatomiques et biologiques communs 

c) Citer le (es) rôle (s) de la cavité palléale chez les mollusques 

d) Indiquer le type de symétrie des mollusques 

 

 

 

          Bonne chance 
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Université de Gabès 
FACULTE DES SCIENCES DE GABES 

 A.U. : 2016-2017 
 

 

EXAMEN 
 

SECTIONS : LFSV-1, LABAE-1   
Epreuve de : Biologie animale-2 

 
Nature de l’épreuve :  DC   DS   EF  Documents :  autorisés    non autorisés  
Date de l’épreuve :  18/05/2017 Calculatrice :  autorisée    non autorisée  
Durée de l’épreuve :  1h 30 min Session :  principale  contrôle           
 
Question 1 : (3 points) 

Vrai ou faux ? Si la réponse est fausse, donnez une version exacte. 

1.1  Les coelomates possèdent une ou plusieurs cavités creusées dans leur mésoderme 

1.2  Les cnidocystes sont les cellules spécifiques des spongiaires 

1.3 Les mollusques ont un coelome très développé et métamérisé 

1.4 Le corps des annélides présente 3 parties : la tête, le pied et la masse viscérale 

1.5 Les parapodes sont les organes locomoteurs des arthropodes 

1.6 Les insectes possèdent 2 paires d’antennes et 3 paires de pattes 

 

Question 2 : (5 points) 

Décrire le polymorphisme des individus et les fonctions associées chez les cnidaires hydrozoaires (ex : 

Obelia geniculata) (5 lignes maximum) 

 

Question 3 : (2 points) 

Dressez le cladogramme simplifié des métazoaires protostomiens 

 

Question 5 : (10 points) 

Malgré une grande variété morphologique, les formes actuelles de mollusques présentent un certain 

nombre de caractères communs qui ont conduit à construire un mollusque ancestral hypothétique. 

e) Faire le schéma légendé du mollusque ancestral hypothétique. 

f) Quelle est la classe de mollusque la plus évoluée ? argumenter. 

g) Citer le (es) rôle (s) de la cavité palléale chez les mollusques 

h) Indiquer le type de symétrie des mollusques. Expliquer. 

  

 

Bonne chance 
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Université de Gabes 
FACULTE DES SCIENCES DE GABES 
Département Informatique 

 

A.U. : 2016-2017 
 

 

EXAMEN 
 
 
SECTION : LFSVT2 
Epreuve de : Biologie Animale-2 
 
Nature de l’épreuve : DC DS EF Documents :  autorisés  non autorisés  
Date de l’épreuve : 20/06/2017 Calculatrice :  autorisée  non autorisée 
Durée de l’épreuve : 1H 30 min Session :  principale   contrôle    

 

 

Question 1 : 

A quel(s) embranchement (s) et quel(s) rôle(s) associez-vous le terme de « cnidocyste »? 

 

Question 2 : 

Citer les trois méthodes de classification des êtres vivants. Laquelle est adoptée actuellement 

dans la classification des métazoaires ? Justifier votre réponse. 

 

Question 3 : 

Donner sous forme d’un tableau les différentes caractéristiques de chaque classe de cnidaire 

 

Question 3 : 

Malgré une grande variété morphologique, les formes actuelles de mollusques présentent un 

certain nombre de caractères communs qui ont conduit à construire un mollusque ancestral 

hypothétique. 

 
i) Faire le schéma légendé du mollusque ancestral hypothétique. 

j) Quelle est la classe de mollusque la plus évoluée ? argumenter. 

k) Citer le (es) rôle (s) de la cavité palléale chez les mollusques 

l) Indiquer le type de symétrie des mollusques 

 

 

          Bonne chance 
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Université de Gabès 
FACULTE DES SCIENCES DE GABES 

 A.U. : 2015-2016 
 

 

EXAMEN 
 

SECTION : LFSV-1   
Epreuve de : Biologie animale 

 
Nature de l’épreuve :  DC   DS   EF  Documents :  autorisés    non autorisés  
Date de l’épreuve :  19/05/2016 Calculatrice :  autorisée    non autorisée  
Durée de l’épreuve :  1h 30 min Session :  principale  contrôle           
 

 

Question 1 : (2,5 points) 

Citer 5 des principaux caractères dérivés propres des Triploblastiques 

 

 

Question 2 : (6 points) 

Donner sous forme d’un tableau les différentes caractéristiques de chaque classe de cnidaire 

 

 

Question 3 : (2,5 points) 

Adaptations au parasitisme chez les plathelminthes 

 

 

Question 4 : (9 points) 

Donner, avec un schéma à l’appui, l’organisation générale du corps d’un Mollusque. Quel est 

le type de la symétrie chez les Mollusques, Expliquer. 

  

 

 

 

Bonne chance 

 


