
Eléments de correction du sujet de DNB 2019 – SVT 

 

1. Il faut relier les substances minérales et les organes de la plante qui les 

prélève en utilisant le schéma du document 1. 

 

Substances minérales    Organes du végétal 

 L’eau      la feuille 

Dioxyde de carbone     la tige 

L’azote      la racine 

 

La tige est la seule partie à ne rien absorber. 

 

2. Hypothèse 3 : La zone pilifère absorbe l’eau et les sels minéraux. 

Il ne fallait pas justifier cette réponse mais on voyait dans le tube 3 que 

si la zone pilifère seule est contact de l’eau, la plante survit. Alors que si 

toute la racine est dans l’huile (tube 2), la plante meurt. 

 

3. Pour décrire une expérience avec plusieurs tubes qui permet de tester 

l’hypothèse « la zone de croissance est aussi une zone d’absorption 

d’eau et de sels minéraux », il fallait faire en sorte d’empêcher l’eau 

d’atteindre la zone subéreuse et la zone pilifère tout en laissant la zone 

de croissance en contact avec de l’eau. 

Pour cela, plusieurs méthodes sont possibles. Mais si on s’inspirait des 

expériences des documents 2a et 2b, on peut faire ainsi : 

 

Le tube 3 permet de vérifier l’hypothèse et les 2 autres permettent de 

servir de témoins. 



 

4. Pour comparer les deux pratiques agricoles utilisées pour améliorer la 

production des cultures, il fallait utiliser les deux documents 3 et 4. 

 

Dans le document 3, on constate que pour faire pousser une plante non-

légumineuse comme le blé, on peut utiliser deux pratiques afin de 

fournir de l’azote : 

 

 Utilisation d’engrais chimique azoté donnés chaque année. 

L’avantage est que l’on peut planter immédiatement mais le risque 

de pollution est important si on surdose. 

 

 Utilisation de bactéries Rhizobium mais pour cela il faut planter 

l’année précédente des plantes légumineuses, comme le pois 

chiche. Ces plantes associées à la bactérie vont capter l’azote de 

l’air. L’avantage est de ne pas avoir de pollution car les céréales 

plantées ensuite se nourrissent des restes de légumineuses. 

 

Dans le document 4, on constate que lorsque l’on utilise des engrais 

azotés, une plante de pois chiche (légumineuse) produit environ 12g de 

matière sèche. Si on utilise des bactéries rhizobium, la plante produira 

environ 10g, ce qui est moins qu’avec des engrais. Ces deux méthodes 

améliorent la production si on compare avec le témoin (culture 3) où l’on 

n’obtient que 6g. 

 

Donc en bilan, on peut dire que l’utilisation des engrais azotés 

améliorent plus les rendements (si on obtient les mêmes résultats pour 

une culture de non-légumineuse que ce que l’on voit avec le pois chiche) 

mais au détriment de l’environnement. 

L’utilisation des bactéries est un peu moins efficace mais plus 

respectueuse de l’environnement. 

 

 


