
QUESTIONS BIO N2&3 2010

20 cases à cocher , 1 point par bonne réponse .

J'aperçois une dentelle de Neptune..                     A   j'en détache un morceau pour la montrer aux 
                                                                                    autres
                                                                           B   je la montre à la palanquée
                                                                           C   je la remonte sur le bateau

Parmi ces espèces laquelle est menacée                A   la langouste
ou protégée?                                                        B   la rose des mers
                                                                            C   la grande cigale

La posidonie est une espèce...                              A  animale
                                                                            B   protégée
                                                                            C   libre

L'éponge Crambe crambe est...                            A  dressée
                                                                            B  encroûtante
                                                                            C de couleur jaune vif
Le faux corail (Myriapora truncata )est une 
espèce                                                                  A  végétale
                                                                             B  protégée
                                                                             C  sciaphile (aime les zones sombres )

L'étoile rouge commune (Echinaster sépositus )      A  possède une symétrie de 4
                                                                             B  a un mode de vie fixé
                                                                             C  présente sur les bras de nombreuses 
boursouflures irrégulièrement disposées

L'holothurie forskali …..                                        A  n'a pas de symétrie de 5
                                                                             B  est une éponge molle
                                                                             C  émet,lorsqu'elle est excitée des filaments blancs,
                                                                                   visqueux, collants

    espèce      Animale      végétale       libre      Fixée

   Anémone         
   trompette
   Oursin violet

   Nudibranche
   dalmatien
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L'anémone verte ( anémone beignet ) est …            A  urticante
( Anemonia viridis ou Anemonia sulcata )               B  munie de tentacules courts
                                                                                  C  souvent l'hôte de petits animaux ( crustacés)

La rascasse rouge ou chapon a....                              A  de nombreux lobes de peau sur la tête et au
( Scorpaena scrofa )                                                        menton
                                                                                   B  une petite tête
                                                                                   C  des rayons venimeux sur plusieurs nageoires

Le congre (Conger conger ) a...                                 A  un corps très allongé ( anguilliforme )
                                                                                   B  des nageoires munies de rayons venimeux
                                                                                   C   une activité diurne

La castagnole (Chromis chromis ) a....                      A  une queue fourchue comme celle d'une hi-
                                                                                        -rondelle
                                                                                   B  une queue courte en forme de pinceau
                                                                                   C  une queue arrondie
 

Je vois un poulpe...                                                    A  je donne des grands coups de palme pour 
                                                                                        m'approcher
                                                                                   B  je l'attrape fermement par une tentacule
                                                                                   C  je le montre à la palanquée
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