
Examen(A) de travaux pratique de 3sc. en svt       décembre 2010 
 
Notion de sucre réducteur : 
 
Afin de déterminer la notion de sucre réducteur, on réalise les expériences 
suivantes: 
 

Expériences Résultats  

Lait + Liqueur de Fehling à chaud …………………………………………………………………………………………. 

glucose + Liqueur de Fehling à 

chaud 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

Saccharose + Liqueur de Fehling à 
chaud 

…………………………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………….. 

1. Complétez le tableau 
2. dégagez, à partir des résultats obtenus, la notion de sucre réducteur. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 
Examen(B) de travaux pratique de 3sc. en svt       décembre 2010 

 
Propriétés physico-chimiques de l'huile d'olive : 

Afin de mettre en évidence et de déterminer les caractères physicochimiques des 
lipides, on réalise les expériences suivantes sur l’huile d’olive : 
 

Expériences Résultats et conclusion 

Huile d'olive sur papier + 
chauffage 

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………… 

Huile d'olive + eau …………………………………………………………………………………….. 

Huile d'olive + eau + repos ……………………………………………………………………………………… 

Huile d'olive + solvant 
organique (alcool) 

…………………………………………………………………………………….. 

1. Complétez le tableau suivant 
2. dégagez, à partir des résultats obtenus, les propriétés physicochimiques de l'huile 
d'olive. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
 
Ces examens sont crées par Mr Saïd Mounir                                                                                                                décembre 2010 



Examen(C) de travaux pratique de 3sc. en svt      décembre 2010 
 

Propriétés physico-chimiques d’une protéine : 

Afin de mettre en évidence et de déterminer les caractères physicochimiques des 
protides, on réalise les expériences suivantes sur l'ovalbumine qui existe en 
proportion de 7% dans le blanc d'œuf : 

Réaction Expériences Résultats Conclusion 

 
 
……………………. 

On ajoute de la soude à 20% 
sur une solution d'ovalbumine 
volume à volume, puis 2 
gouttes de sulfate de cuivre 

…………………………. 

…………………………. 

…………………………. 

………………………………. 

…………………………….. 

…………………………….. 

 
 
……………………. 

solution d'ovalbumine + 
acide nitrique à chaud puis 
ammoniaque 

…………………………. 

…………………………. 

…………………………. 

…………………………….. 

……………………………. 

…………………………… 

 

……………………. 

solution d'ovalbumine + 
chaleur 

…………………………. 

…………………………. 

…………………………… 

…………………………… 

1. Complétez le tableau 
2. Enumérez les propriétés physicochimiques des protéines. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 
Examen(D) de travaux pratique de 3sc. en svt      décembre 2010 

 
Mise en évidence la respiration cellulaire :  

Afin de mettre en évidence la respiration cellulaire, On cultive des cellules de 

levure dans un milieu contenant du glucose (ou non). Le gaz dégagé est testé par le 

bleu de bromothymol (BB): 

Expériences Résultats Conclusion 

Levure sans glucose +test par BB ………………………… ……………………………………………………. 

Levure + glucose +test par BB ………………………… …………………………………………………….. 

1. Complétez le tableau 
2. interprétez la réaction globale réalisée par les cellules de levure. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Ces examens sont crées par Mr Saïd Mounir                                                                                                                décembre 2010 


