
Enseignement de spécialité de 

Sciences de la vie et de la Terre 

En terminale scientifique 



L’enseignement 

 Un cours de deux heures par semaine. 

 

 Un coefficient de 8 au BAC au lieu de 6 pour les SVT. 

 

 Une chance sur deux d’avoir un exercice aux ECE (épreuves de 

compétences expérimentales) de SVT. 

 

 Un exercice à l’écrit du BAC sur 5 points. 

 

 Une chance sur deux d’avoir un sujet de spécialité à l’oral de 

rattrapage. 

 





Les objectifs 

 Développer l’autonomie et la prise d’initiative. 

 

 Acquérir de nouvelles connaissances scientifiques. 

 

 Communiquer à l’écrit et à l’oral sous différentes 
formes. 

 

 Développer par la pratique des capacités 
méthodologiques comme la microscopie, 
l'expérimentation, la recherche documentaire, la 
modélisation numérique, etc. 



Concrètement : 

 Aucun cours magistral. 

 Construction des connaissances à partir 

de résolutions de problèmes concrets, 

avec mise en situation.  

 Utilisation de logiciels, de modélisations, 

d’expérimentations pour répondre au 

problème. 



Trois grands thèmes abordés 

 La Terre dans l'Univers, la vie et 

l'évolution de la vie : énergie et cellule 

vivante (Eucaryotes). 

 Enjeux planétaires contemporains : 

atmosphère, hydrosphère, climats : du 

passé à l'avenir. 

 Corps humain et santé : glycémie et 

diabète. 

 

 



Energie et cellule vivante 

(Eucaryotes) 
 Photosynthèse, respiration, fermentation, 

des réactions métaboliques permettant 

de fournir matière et énergie aux êtres 

vivants. 

 Mise en évidence expérimentale des ces 

réactions (ExAO,…) 

 Décryptage des différentes phases, des 

besoins en différents facteurs (lumière…) 



Atmosphère, hydrosphère, climats : 

du passé à l'avenir. 

 Etude du climat et de la composition de 

l’atmosphère depuis la formation de la 

Terre. 

 Mise en évidence des variations 

climatiques à l’échelle des temps 

géologiques (millions d’années). 

 Etude du réchauffement climatique actuel 

et prévision du climat futur. 



Glycémie et diabète. 

 Etude de la digestion des sucres : notion 

d’enzymes, de substrat, de spécificité. 

 

 Etude du maintien de la glycémie : rôle du 

foie, des muscles, du pancréas… 

 

 Etudes des diabètes : origine, facteurs… 



Exemple d’activité thème 3 : 

 Mise en situation :  

Vous êtes un chercheur qui cherche à connaître 
les différents facteurs agissants sur l’activité des 
enzymes digestives. 

 Test de l’effet de différents facteurs sur 
l’activité de la glucose-oxydase, enzyme 
digérant le glucose en consommant du 
dioxygène. 

 Exemple : effet de la température grâce à 
l’expérimentation assistée par ordinateur. 



Résultats obtenus : 
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Température du milieu contenant l'enzyme (°C) 

vitesse de la réaction enzymatique 

en fonction de la température  

L’enzyme possède une 

température de 

fonctionnement optimale. 



Autre exemple thème 2 : 

bouleau 

 Vous êtes un climatologue cherchant à 

connaître les variations du climat depuis 

20000ans.  

 Les paysages sont liés au climat. Vous allez 

donc recréer les paysages de l’époque 

étudiée à l’aide de l’observation 

microscopique des pollens datant de 

cette époque. 


