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Pour les élèves s’inscrivant en première générale  
 

SPÉCIALITÉ SVT 
 
(En rouge ce qui est spécifique à la spé SVT, en noir ce qui est commun avec l’enseignement scientifique) 

Pour la rentrée de septembre 2020, vous devez réviser en SVT dans le thème de seconde « Terre, vie et 
organisation du vivant », le chapitre 1 « Organisation fonctionnelle du vivant » et qui regroupe des 
connaissances et des méthodes acquises en seconde et nécessaires pour les programmes de spécialité SVT et 
d’enseignement scientifique en 1ère. Vous devez également réviser quelques notions de mathématiques 
indispensables à la compréhension des chapitres d’enseignement scientifique résumées (pages 2 à 4). 

Ces	  notions	  sont	  attendus	  et	  feront	  l’objet	  d’une	  évaluation	  en	  début	  d’année	  de	  1ère.	  
 

Les notions abordées en seconde en SVT (extraites du programme) 
 

• L’organisme pluricellulaire, un ensemble de cellules spécialisées 
Connaissances :  
Chez les organismes unicellulaires, toutes les fonctions sont assurées par une seule cellule. Chez les organismes 
pluricellulaires, les organes sont constitués de cellules spécialisées formant des tissus, et assurant des fonctions 
particulières. 
Les cellules spécialisées ont une fonction particulière dans l’organisme, en lien avec leur organisation. La  
matrice extracellulaire est constituée de différentes molécules qui, dans leur grande majorité, permettent 
l’adhérence cellulaire 
Toutes les cellules d’un organisme sont issues d’une cellule unique à l’origine de cet organisme. Elles 
possèdent toutes initialement la même information génétique organisée en gènes constitués d’ADN (acide 
désoxyribonucléique). Cependant, les cellules spécialisées n’expriment qu’une partie de l’ADN. 
 
Vocabulaire indispensable : cellule, matrice extracellulaire/paroi, tissu, organe ; organite, spécialisation 
cellulaire, ADN, double hélice, nucléotides (adénine, thymine, cytosine, guanine), complémentarité, gène, 
séquence. 
 
Capacités :  
- Savoir réaliser et /ou observer des préparations microscopiques montrant des cellules animales ou végétales. 
- Savoir observer et analyser des images de microscopie électronique. 
- Savoir distinguer les différentes échelles du vivant (molécules, cellules, tissus, organes, organisme) en 
donnant l’ordre de grandeur de leur taille. 
- Savoir calculer la taille d’une cellule. 
- Savoir construire un tableau. 
- Savoir lire un graphique. 
 

• Le métabolisme des cellules 
Connaissances :  
Pour assurer les besoins fonctionnels d’une cellule, de nombreuses transformations biochimiques s’y déroulent 
: elles constituent son métabolisme. Une voie métabolique est une succession de réactions biochimiques 
transformant une réaction en une autre. Celui-ci dépend de l’équipement spécialisé de chaque cellule (organites, 
macromolécules dont les enzymes). 
L’étude de la photosynthèse révèle que les êtres vivants échangent de la matière et de l’énergie avec leur 
environnement (milieu, autre organisme). Les voies métaboliques sont interconnectées par les molécules 
intermédiaires des métabolismes. 
 
Vocabulaire indispensable : photosynthèse, chloroplaste, métabolisme, autotrophe, hétérotrophe, organites, 
enzymes. 
 
Capacité :  
Savoir schématiser des flux de matière et d’énergie au sein d’un organisme, entre les organismes et avec le 
milieu  
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Les méthodes écrites à revoir : 
 

− savoir étudier (analyser et interpréter) un document (texte, tableau, graphique, photographie, schéma...) 
− savoir mettre en relation des données issues des documents et/ou de connaissances.  
− savoir saisir des données de document (s) afin de répondre à un problème posé (raisonner). 
− savoir réaliser un schéma. 

 

THEMES SVT Enseignement scientifique 1ère 
 
 

Notions de mathématiques 
Théorème de Pythagore. 

On nomme a, b et c les longueurs des trois côtés d'un triangle rectangle dont l'hypoténuse est le côté de 
longueur c.  

Dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. 

Si ABC est un triangle rectangle en A, alors BC² =AB² + AC² . 

 
La perspective cavalière (exemple cube d’arêtes 3cm) 
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La proportionnalité 
Pour déterminer des valeurs dans une situation de proportionnalité, il existe différentes méthodes :  

- propriétés liées à la linéarité :  

 
- coefficient de proportionnalité :  

 
- produit en croix ou quatrième proportionnelle :  

 

	   	  

Unités- puissances et conversions 
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 Grandeurs et mesure : calculs de longueurs, d’aires et de volumes 
                       

 


