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TD°02 : Facteurs du milieu (Partie 1) 
 

1. L’ensemble des biomes de la planète est appelé : …………………………………… 
 

2. Définir le biome : ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. Un biome est un : 

a. Mésoécosystème 
b. Macroécosystème 
c. Aire biotique 
d. Ecorégion 
e. Ecozone 

 
4. Nommer sept biomes terrestres : ……………………………………………………………………………………………… 

  
5. Donner succinctement les principales caractéristiques de chaque biome terrestre.   
 
6. Quels sont les facteurs influençant la distribution des biomes terrestres et aquatiques ? 

Biomes terrestres Biomes aquatiques 

  

    
7. La  larve du Diptère Brachycere polypedilum qui réduit la teneur en eau de son corps à 97%, peut 

être exposée à des températures comprises entre -270°C et +90°C, sans mourir. Il s’agit d’une 
forme de résistance appelée : ………………………………………………. 
 

8. Les organismes ………………………………….. appelés aussi ……………………………………, 
…………………………….. ou à sang ………………….. sont incapables de réguler leurs températures 
corporelles. Quant aux organismes …………………………….. appelés aussi ………………………………… ou à 
sang ……………………, ils sont capables de réguler leur température corporelle. 

 
9. Donner la définition de la pression atmosphérique : ………………………………………………………………… 

 
10. Zone de temps perturbé = ……………………………………………   

 
11. Zone de beau temps = …………………………………………………. 
 

12. Le vent est un mouvement de l'air dans l'atmosphère produit des zones de 
………………pression vers les zones de ………………… pression. 
 

13. L’effet mécanique du vent sur la végétation est appelé : …………………………………… 
 

14. Associations végétales adaptées à la persistance de la couverture neigeuse sont dites : 
……………………………………. 

15. Une photopériode courte correspond à une prédominance de ………………………………  
16. Une photopériode longue correspond à une prédominance de la …………………………………………. 
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17. Les végétaux de jours courts sont appelés :…………………………………. 
 

18. Les végétaux de jours longs sont appelés :……………………………………… 
 
19. Les végétaux indifférents à la durée de l’éclairement sont appelés : ………………………………….. 
 
20. Compléter le tableau ci-dessous à l’aide des termes suivants : Euryèce ; sténotope ; 

température ; pression hydrostatique ; sténophote ; ressources alimentaires ; sténohygrique ; 
pH ; divers. 

 
 

Espèce 

Valence écologique 

Forte/Faible Paramètre 

Eurytherme   

Euryphage   

  Aire de répartition 

Eurybathe   

  Niveau d’éclairement 

 Forte  

  Humidité 

Euryionique   

 

 


