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CHAPITRE 3 Univers vivant

SECTION 1 L’écologie
L’étude des populations

1. À l’aide de photos aériennes, des scientifiques procèdent au recensement des fous de Bassan
sur l’île Bonaventure dont la superficie est de 5,8 km2. Ils effectuent un comptage direct sur 
des parcelles d’une superficie de 0,01 km2 et obtiennent une moyenne de 208 individus par
parcelle. Évaluez la taille de la population et nommez la méthode utilisée. Laissez une trace 
de votre démarche dans l’encadré ci-dessous.

STEST1.1
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Réponse :

2. Des agents de la faune veulent estimer l’abondance de lièvres d’Amérique sur un territoire
donné. Pour ce faire, ils utilisent la méthode de capture-marquage-recapture. Sur un territoire
de 40 km2, ils installent 160 cages appâtées. Ils capturent alors 122 lièvres qu’ils marquent à
l’aide d’une tache de teinture rouge sur le dos. Après quelques jours, ils réinstallent les cages et
capturent alors 102 lièvres dont 12 sont marqués.

a) Quelle est la taille de la population de lièvres dans ce secteur ? Laissez une trace de votre
démarche dans l’encadré ci-dessous.

Réponse :

 



b) Quelle est la densité de cette population? Laissez une trace de votre démarche dans
l’encadré ci-dessous.
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A B C

3. Les schémas ci-dessous illustrent trois types de distribution d’une population.

a) Lequel de ces schémas illustre une distribution en agrégats ?

b) Lequel de ces schémas illustre une distribution aléatoire ?

c) Lequel de ces schémas illustre une distribution uniforme?

4. Expliquez ce qu’est le cycle biologique d’une population et nommez-en trois caractéristiques
importantes.

5. Parmi les facteurs écologiques suivants, indiquez lesquels sont des facteurs biotiques et
lesquels sont des facteurs abiotiques.

a) Des bactéries présentes dans le sol favorisent la croissance 
des plantes.

b) Des métaux lourds, comme le mercure, nuisent à la santé 
des bélugas dans le fleuve Saint-Laurent.

c) Les pluies acides nuisent à la reproduction des salamandres.

d) Une surpopulation de lièvres entraîne une forte compétition 
pour la nourriture entre les individus.

e) Un nombre élevé de buses (oiseau prédateur) entraîne une 
diminution de la population de gélinottes.
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6. a) Quels sont les quatre facteurs qui déterminent la croissance d’une population ?

b) Qu’est-ce que la capacité limite du milieu?

c) Nommez quatre facteurs limitants qui restreignent la croissance des populations.

La dynamique des communautés

1. Associez chacun des énoncés de gauche à l’interaction interspécifique qui y correspond. STEST

ATSSTEST1.2
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Symbiose

Prédation

Parasitisme

Mutualisme

Compétition

Commensalisme

a) L’orignal fait parfois concurrence au cerf de
Virginie, car tous deux se nourrissent des mêmes
espèces végétales.

b) Les ours s’attaquent aux faons des cerfs de Virginie
et des orignaux.

c) Le lichen pousse sur les branches des conifères
sans affecter ces arbres.

d) L’orignal digère la cellulose des ramilles et des
branches des arbres grâce à des bactéries qui vivent
dans son intestin.

e) Les écureuils et les oiseaux sont souvent infestés
par les puces.

f) Les abeilles permettent la pollinisation des plantes.



2. Classez les trois communautés suivantes dans l’ordre croissant, c’est-à-dire de la communauté
qui possède la plus faible biodiversité à celle qui possède la plus forte biodiversité. Expliquez
votre classement à l’aide des notions de richesse spécifique et d’abondance relative.

• Communauté 1 : Présence de trois espèces en proportions égales.

• Communauté 2 : Présence de deux espèces. L’espèce A représente 80 % de la communauté, et
l’espèce B représente 20% de la communauté.

• Communauté 3 : Présence de quatre espèces en proportions égales.

3. Nommez les deux types de perturbations d’un habitat qui ont des conséquences sur la
biodiversité. Donnez un exemple pour chacun.

4. À quel type de succession correspond chacun des énoncés suivants ?

• Succession écologique            • Succession primaire           • Succession secondaire

a) Au large de l’Islande, une nouvelle île surgit de la 
mer sous la poussée des forces de l’écorce terrestre. 
Peu à peu la vie s’y installe. Du lichen y apparaît, 
puis des fougères, de l’herbe et des arbustes.

b) Un champ, autrefois cultivé, redevient peu à peu 
une forêt de conifères. Le foin est remplacé par 
des plantes à fleurs, des arbustes, puis des arbres.

c) À la suite d’un feu de forêt, les pins gris, les épilobes 
et les bleuets remplacent les arbres brûlés.

STEST

STEST
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La dynamique des écosystèmes

1. a) Quels sont les trois niveaux trophiques qui composent une chaîne alimentaire ?

b) Quelle est la différence entre un organisme autotrophe et un organisme hétérotrophe?

c) Quelle est la différence entre un détritivore et un transformateur ? 

d) Qu’est-ce qu’un réseau alimentaire ? 

2. Comment s’effectue le recyclage chimique de la matière dans un écosystème? Précisez quels
organismes en sont responsables.

3. a) Expliquez en quoi consiste la productivité primaire. 

b) Pourquoi les forêts tropicales humides et les récifs coralliens sont-ils les écosystèmes les
plus productifs de la planète ?

ATSSTEST1.3
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4. Observez le réseau alimentaire suivant.

Consommateurs tertiaires (C3)

Consommateurs secondaires (C2)

Consommateurs primaires (C1)

Producteurs

Quantité d’énergie transférée

Orque

Phoque crabier

Manchot

Léopard
de mer

Poissons

Calmar

Phytoplancton Zooplancton herbivore et carnivore (krill)

Baleine
bleue

Est mangé par

Montrez la chaîne alimentaire constituée de quatre niveaux trophiques en complétant la
pyramide ci-dessous de la façon suivante :

a) Notez les organismes qui se trouvent à chaque niveau trophique en inscrivant leur nom sous
le bon niveau trophique.

b) Déterminez la quantité d’énergie transférée à chaque niveau trophique, sachant que les
producteurs absorbent 4 200 joules du Soleil.
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L’empreinte écologique

1. Complétez les phrases suivantes.

a) L’ correspond à la surface terrestre et aquatique totale
nécessaire à un individu, à une population ou à un pays pour soutenir son mode de vie. 

b) La de la Terre correspond à l’ensemble des surfaces
productives de la planète qui sont exploitables par l’humain.

2. Quelles sont les principales composantes du calcul de l’empreinte écologique?

3. Une famille de paysans africains est composée de six personnes. Tous ensemble, ils cultivent un
champ de maïs de 2 ha, un champ d’arachides de 1,5 ha, une bananeraie de 3 ha et un potager
de 0,1 ha. De plus, ils ont une maison entourée d’une cour de 0,3 ha. Au bout de leur terre, ils
possèdent un dépotoir de 0,2 ha. Ils vont aussi pêcher dans une portion d’un ruisseau qui mesure
0,7 ha. Enfin, ils possèdent trois chèvres qui font partie du troupeau de 25 chèvres du village. Les
chèvres broutent dans un champ commun de 25 ha. Quelle est l’empreinte écologique d’une
personne de cette famille? Laissez la trace de votre démarche dans l’encadré ci-dessous.

4. Nommez trois activités du mode de vie occidental qui contribuent à augmenter l’empreinte
écologique de l’humanité.

L’écotoxicologie

1. Nommez deux facteurs dont dépend la toxicité d’un contaminant.

SESTE1.5

STE1.4
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2. À quel élément de l’écotoxicologie font référence les énoncés suivants ?

a) Une dose de 3 mg/kg d’un insecticide tuera la moitié 
d’une population de sauterelles.

b) Le taux de mercure est 12 fois plus élevé dans les 
graisses d’un béluga que dans les poissons dont cette 
baleine se nourrit.

c) Le cyanure est un poison violent qui tue presque 
instantanément.

d) À l’époque romaine, les cas d’intoxication au plomb (Pb) 
étaient nombreux. Ce métal, utilisé pour fabriquer les 
tuyaux d’alimentation d’eau, entraînait une maladie 
appelée « saturnisme» qui se développait après plusieurs 
années de consommation d’eau plombée.

e) Un herbicide ne commence à avoir des effets nuisibles 
sur les humains qu’à partir de 78 mg/kg.

f) La concentration en BPC (un contaminant cancérigène) 
est de 100 mg/kg dans le sol d’un dépotoir et elle est 
10 fois plus élevée dans les vers de terre qui peuplent 
ce dépotoir.

g) Certains polluants s’accumulent dans les tissus du 
cerveau humain. 

3. Étienne est expérimentateur. Il doit tester la toxicité
d’un médicament qui pourrait guérir le cancer.
Il teste ce médicament sur des rats de laboratoire et
obtient les résultats ci-contre. Le tableau représente
le nombre de décès en fonction de la concentration
du contaminant.

Selon ce tableau, quelle est la dose létale 50? 

4. Pourquoi les organismes situés au sommet d’une chaîne alimentaire sont-ils particulièrement
exposés aux produits toxiques présents dans l’environnement ? Comment se nomme ce
phénomène?
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