
Formation aux contenus des attentes en SVT 
pour la Réforme des lycées Terminale spécialité

IA-IRP – Groupes d’enseignants de lycées de l’académie Aix-Marseille



L’évaluation en terminale spécialité

Bulletins

scolaires (première 

+ terminale)

Coefficient: 10 (toutes 

les disciplines réunies)

Epreuve terminale 

écrite
Durée: 3h30

15 points

Coefficient: 16 (avec ECE)

Exercice 1 : 6 ou 7 points

Exercice 2 : 9 ou 8 points

Bulletin officiel spécial n° 2 du 13 février 

2020

ECE
Durée: 1h00

5 points

Coefficient: 16
Bulletin officiel 

spécial n° 2 du 13 

février 2020

Grand Oral
Préparation: 20 mn

Durée: 20 mn

Coefficient: 10

Temps 1: 5 mn présentation 

d’une question.

Temps 2: 10 mn Echange 

avec le candidat.

Temps 3: 5 mn Echange sur 

le projet.

Bulletin officiel spécial n° 2 du 13 

février 2020



SVT en terminale spécialité

Les nouveautés !!!!



Thème 1 : la Terre, la vie et l’organisation du vivant.
1-A. Génétique et évolution.

- L’origine du génotype 

des individus :

Le développement des 

techniques de 

séquençage de l’ADN et 

les progrès de la 

bioinformatique donnent 

directement accès au 

génotype de chaque 

individu comme à ceux 

des ascendants et 

descendants.

L’utilisation de bases de 

données informatisées 

permet d’identifier des 

associations entre 

certains gènes mutés et 

certains phénotypes.

- L’inéluctable évolution des génomes 

au sein des populations :

Dans les populations eucaryotes à 

reproduction sexuée, le modèle 

théorique de Hardy-Weinberg prévoit la 

stabilité des fréquences relatives des 

allèles dans une population. Mais, dans 

les populations réelles, différents 

facteurs empêchent d’atteindre cet 

équilibre théorique : l’existence de 

mutations, le caractère favorable ou 

défavorable de celles-ci, la taille limitée 

d’une population (effets de la dérive 

génétique), les migrations et les 

préférences sexuelles.

Précisions : les conditions 

d’applications du modèle de Hardy-

Weinberg sont mobilisées en lien avec 

l’enseignement scientifique.

- La complexification des génomes : 

transferts horizontaux et 

endosymbioses.

Les endosymbioses transmises entre 

générations, fréquentes dans l’histoire 

des eucaryotes, jouent un rôle 

important dans leur évolution. Le 

génome de la cellule (bactérie ou 

eucaryote) intégré dans une cellule hôte 

régresse au cours des générations, 

certains de ses gènes étant transférés 

dans le noyau de l’hôte. Ce processus 

est à l’origine des mitochondries et des 

chloroplastes, organites contenant de 

l’ADN.

Notions fondamentales : 

endosymbiose, hérédité.

Précisions : l’exemple de la 

transformation bactérienne est 

privilégié pour illustrer les transferts 

horizontaux.



Ne pas traiter la datation pour la datation

et 

ne pas étudier la carte géologique au millionième 

pour elle-même.

Indispensable: regarder la conférence de J.M. LARDEAUX « la 

carte géologique de la France au Millionième » sur le site 

planet-terre.ens-lyon.fr

Thème 1 : la Terre, la vie et l’organisation du vivant.
1-B. À la recherche du passé géologique de notre planète



- L’organisation fonctionnelle des plantes à fleurs :

Le développement d’une plante associe croissance 

(multiplication cellulaire par mitoses dans les méristèmes, 

suivie d’élongation cellulaire) et différenciation d’organes 

(tiges, feuilles, fleurs, racines) à partir de méristèmes Ce 

développement conduit à une organisation modulaire en 

phytomères, contrôlée par des hormones végétales et 

influencée par les conditions de milieu.

Notions fondamentales : méristème ; élongation ; 

organogénèse.

Précisions : la différenciation cellulaire se limite à 

l’identification des cellules différenciées.

- La plante productrice de 

matière organique :

Les interactions mutualistes ou 

compétitives avec d’autres 

espèces (anthocyanes, tanins).

Objectifs : les mécanismes 

moléculaires de la 

photosynthèse ne sont pas 

étudiés, pas plus que le détail 

des formules biochimiques.

Précisions : on n’attend pas ici 

une étude expérimentale des 

processus moléculaires de la 

photosynthèse.

Thème 2 : enjeux planétaires contemporains.

2-A. De la plante sauvage à la plante domestiquée.



- La domestication des plantes

L’étude des génomes montre un appauvrissement global de la 

diversité allélique lors de la domestication. La perte de certaines 

caractéristiques des plantes sauvages (comme des défenses 

chimiques ou des capacités de dissémination) et l’extension de leur 

culture favorisent le développement des maladies infectieuses 

végétales. Ces fragilités doivent être compensées par des 

pratiques culturales spécifiques. L’exploitation des ressources 

génétiques (historiques ou sauvages si elles existent) permet 

d’envisager de nouvelles méthodes de culture (réduction de l’usage 

des intrants, limitation des ravageurs par lutte biologique).

La domestication des plantes, menée dans différentes régions du 

monde, a eu des conséquences importantes dans l’histoire des 

populations humaines. Elle a contribué à la sélection de caractères 

génétiques humains spécifiques.

Notions fondamentales : évolution culturelle.

Objectifs : de manière réciproque, les élèves comprennent que la 

domestication végétale a aussi eu une influence sur l’humanité en 

étudiant un exemple où l’évolution culturelle du régime alimentaire 

a entraîné une évolution biologique de populations humaines.

- Reproduction de la plante entre vie fixée et 

mobilité :

La reproduction asexuée repose sur la 

totipotence des cellules végétales et les 

capacités de croissance indéfinie des 

plantes, à partir de presque n’importe quelle 

partie du végétal (tiges, racines, feuilles).

Dans les autres cas, elle (la fécondation) est 

rendue impossible par divers mécanismes 

d’incompatibilité.

La graine contient l’embryon d’une future 

plante qu’elle protège (enveloppe résistante) 

et nourrit à la germination en utilisant des 

molécules de réserve préalablement 

accumulées.

Notions fondamentales : totipotence.

Précisions : sont hors programme : les 

mécanismes de la double fécondation, les 

détails des mécanismes d’incompatibilité et 

les mécanismes de formation de la graine ou 

du fruit.

Thème 2 : enjeux planétaires contemporains.

2-A. De la plante sauvage à la plante domestiquée.



Ne pas confondre avec l’ancien programme de spécialité 

dans lequel « on étudie seulement un exemple 

permettant de reconstituer les conditions climatiques et 

leur explication en termes de géodynamique. L’histoire 

de la variation du climat en elle-même est hors 

programme. »

Thème 2 : enjeux planétaires contemporains.

2-B. Les climats de la Terre : comprendre le passé pour agir aujourd’hui et demain.



- Le cerveau, un organe fragile à 

préserver :

Les aires corticales 

communiquent entre elles par 

des voies neuronales où se 

propagent des potentiels 

d’action dont la fréquence 

d’émission est modulée par un 

ensemble de 

neurotransmetteurs.

La prise de substances 

exogènes (alcool, drogues) 

peut entraîner la perturbation 

des messages nerveux et 

provoquer des comportements 

addictifs.

- Les réflexes :

La formation puis la 

propagation d’un potentiel 

d’action dans la cellule 

musculaire entraînent 

l’ouverture de canaux 

calciques à l’origine d’une 

augmentation de la 

concentration cytosolique en 

ions calciums, provenant du 

réticulum sarcoplasmique 

pour les muscles 

squelettiques.

Thème 3 : corps humain et santé.

3-A. Comportements, mouvements et système nerveux.

- Cerveau et 

mouvement volontaire :

Le cerveau est 

composé de neurones 

et de cellules gliales 

assurant le bon 

fonctionnement de 

l’ensemble.



- Origine de l’ATP 

nécessaire à la 

contraction de la cellule 

musculaire :

Des substances exogènes 

peuvent intervenir sur la 

masse ou le métabolisme 

musculaire, avec des 

effets parfois graves sur la 

santé.

- La cellule musculaire : une 

structure spécialisée permettant 

son propre raccourcissement :

Dans certaines myopathies, la 

dégénérescence des cellules 

musculaires est due à un défaut 

dans les interactions entre les 

protéines membranaires des 

cellules et la matrice extra-

cellulaire.

Thème 3 : corps humain et santé.

3-B. Produire le mouvement : contraction musculaire et apport d’énergie.



Le stress est une préparation du corps à réagir à 

une situation de lutte ou de fuite qui permet de 

faire face à une forte demande de substrats 

énergétiques par les muscles.

Thème 3 : corps humain et santé.

3-C. Comportements et stress : vers une vision intégrée de l’organisme.



Approches du nouveau programme

Visions du programme

Approche intégrative

Association de différentes 
parties de thèmes 
(différents ou non) en 
respectant un équilibre

Eviter l’encyclopédisme et 
le formalisme

Cohérence verticale et 
horizontale

Poursuite de la première 
et anticipation du post bac

Ne pas traiter à l’identique 
des parties des anciens 
programmes 

Cohérence avec le 
programme 
d’enseignement 
scientifique 

Nouveautés du programme

Obstacles cognitifs

Maitrise des contenus

Accès aux publications et 
ressources scientifiques

Obstacles méthodologiques
Nouveaux outils donc 
nouveaux raisonnements 

Nouvelles approches: bases 
de données, PCR, carte 
géologique

Contraintes d’application

Choix:

Enseigner, c’est choisir

Tout traiter mais hiérarchiser

Ancrage sur l’exploitation de 
ressources locales

Horaire:
Couvrir l’intégralité du 
programme avec la 
contrainte du volume horaire



Proposition de programmation sur 24 semaines

Thème 1 : la Terre, la vie et l’organisation du vivant.

1-A. Génétique et évolution : 6 semaines (= 36h00).

1-B. À la recherche du passé géologique de notre planète : 3 semaines 

(= 18h00).

Thème 2 : enjeux planétaires contemporains.

2-A. De la plante sauvage à la plante domestiquée : 4 semaines

2-B. Les climats de la Terre : comprendre le passé pour agir aujourd’hui 

et demain : 3 semaines

Thème 3 : corps humain et santé :

8 semaines  



Parties ne faisant pas l’objet d’une évaluation lors de l’épreuve terminale.

Thème 1 : la Terre, la vie et l’organisation du vivant.

1-A. Génétique et évolution.

D’autres mécanismes contribuent à la diversité du vivant.

Thème 2 : enjeux planétaires contemporains.

2-A. De la plante sauvage à la plante domestiquée.

La domestication des plantes.

2-B. Les climats de la Terre : comprendre le passé pour agir aujourd’hui et demain.

Comprendre les conséquences du réchauffement climatique et les possibilités d’actions.

Thème 3 : corps humain et santé.

3-C. Comportements et stress : vers une vision intégrée de l’organisme.

L’organisme débordé dans ces capacités d’adaptation.



Proposition de programmation sur 21 semaines

Thème 1 : la Terre, la vie et l’organisation du vivant.

1-A. Génétique et évolution : 6 semaines (= 36h00).

1-B. À la recherche du passé géologique de notre planète : 3 semaines (= 18h00).

Thème 2 : enjeux planétaires contemporains.

2-A. De la plante sauvage à la plante domestiquée : 4 semaines (3 semaines = 18h00)

2-B. Les climats de la Terre : comprendre le passé pour agir aujourd’hui et demain : 3 

semaines (2 semaines = 12h00)

Thème 3 : corps humain et santé :

8 semaines (7semaines = 42h00)



Une nouvelle activité possible 



De la carte géologique à la coupe 

Cet exercice activité permet :

- de remobiliser des connaissances sur le Bassin Provençal et les principes de

la datation relative vues dans la séquence 1.

- de réaliser dans la progression proposée la transition entre la séquence 1 et la

séquence 2 de la progression proposée.

- d’intégrer dans une démarche résolutive le statut de l’erreur des

représentations des élèves à travers une individualisation de leur analyse et une

personnalisation de leur correction avec d’autres formes d’investigation.



De la carte géologique à la coupe 

Etape 1 : comment expliquer la disposition relative des formations d’un bassin sédimentaire sur une 

carte géologique ?

Cette disposition est due à une organisation particulière de ces formations en profondeur.

Objectif 1 :

Reconstituer l’organisation relative en profondeur des unités sédimentaires du Trias, du Jurassique, du 

Crétacé et du Tertiaire au niveau du Bassin Parisien.

Pour cela, réaliser une coupe géologique W-E :

- en respectant les principes de superposition et de continuité ;

- en respectant les couleurs conventionnelles des unités sédimentaires sur la carte géologique ;

- en fusionnant les trois systèmes du Jurassique en une seule unité c’est-à-dire en ne tenant pas 

compte des différentes nuances de bleu. 

Matériel fourni dans un premier temps : 

- la carte géologique du bassin parisien ;

- l’échelle stratigraphique.



De la carte géologique à la coupe 

Productions possibles élèves et aides apportées :

1. ne respecte pas le principe de superposition et de continuité.

Aides cognitives : 

- remobilisation des connaissances de seconde sur la sédimentation marine (diaporama sur 

transgression et régression marine dont les diapositives sont adaptées à partir de l’Atlas Péri-Tethys

des cartes paléogéographiques, réalisé par la Commission de la carte géologique du Monde en 2000 

ou utilisation de la Lithothèque PACA entrée chronologie).

- retour sur l’échelle stratigraphique et les âges relatifs des 5 unités.

- retour sur les principes de continuité et de superposition.

Aides techniques :

- donner un transparent de la carte géologique simplifiée du Bassin Parisien. Ce transparent est fixé sur 

un support ouvert d’un côté pour permettre les manipulations.

- fournir 5 couches de pâte à modeler respectant les 5 couleurs. 



De la carte géologique à la coupe 

2. respecte les principes de continuité et de superposition

Aide cognitive :

Réaliser un profil topographique à l’aide de Google Earth pour montrer que le schéma réalisé n’est pas en 

cohérence avec la topographie du Bassin Parisien.

Télécharger la carte géologique au 1/10E6 : KML_GEOL_1000 / Infoterre

Aides techniques :

- Observer sur la carte géologique au millionième de la France (6e édition révisée 2003) les différentes

profondeurs de l’isobathe de la base du Trias et représenter cette limite entre le socle et la couverture sur la

schématisation initiale de la coupe géologique W-E du Bassin Parisien.

- fournir 5 couches de pâte à modeler respectant les codes couleurs des cinq unités stratigraphiques : Trias,

Jurassique, Crétacé inférieur et supérieur, Cénozoïque.



De la carte géologique à la coupe 

Etape 2 : comment expliquer que les formations sédimentaires forment un pli (synclinal) alors que les 

sédiments les constituant se sont déposés horizontalement sur un socle primaire indéformable plastiquement 

?

Constat : la partie centrale des formations sédimentaires s’enfonce plus que leurs zones périphériques.

Objectif 2 :

Réaliser un modèle analogique expliquant l’organisation en profondeur des formations sédimentaires du 

Bassin Parisien.

Pour cela, utiliser le matériel fourni pour transformer une organisation horizontale des couches sédimentaires 

en organisation en pli synclinal similaire à celle du Bassin Parisien.

Matériel fourni : 

- planche de contreplaqué sciée au milieu recouverte d’un transparent permettant à la pâte à modeler de 

glisser (rajouter du savon si la pâte ne glisse pas suffisamment) ;

- 5 couches de pâte à modeler respectant les 5 couleurs conventionnelles.

Critère de réussite : on attend que l’élève propose d’écarter les deux planches de contreplaqué qui 

matérialisent le socle varisque indéformable.



De la carte géologique à la coupe 

Vérification de l’hypothèse : travail réalisé par les géologues.

Dater à partir de la coupe précédente la phase de distension qui a initialisé la mise en place du bassin 

sédimentaire.

Construction notionnelle :

- notion de cycle orogénique (fin du cycle varisque et début du cycle alpin) ;

- notion de subsidence.



Présentation du thème : les 
climats de la Terre



En tête du BO : « s’approprier les outils nécessaires pour appréhender les enjeux climatiques 

contemporains en établissant des comparaisons avec différents exemples de variations climatiques 

passées. »

En tête du BO : « Il s’agit en particulier de comprendre que les méthodes d’étude et les mécanismes 

expliquant les variations constatées peuvent être de natures différentes. »

Objectifs généraux du scénario pédagogique

CHAPITRE : Les climats de la Terre : comprendre le passé pour agir aujourd’hui SOUS-PARTIE : Reconstituer et 
comprendre les variations climatiques passées

Points de vigilance, difficultés à prévoir :

En tête du BO : « L’étude du réchauffement climatique, celle de ses causes mais aussi de ses conséquences sur 

l’atmosphère et sur les océans sont abordées en complémentarité́ par l’enseignement scientifique dispensé en 

classe terminale. »

Objectifs du BO : « pour comprendre les variations climatiques, l’élève identifie les méthodes de mesure les plus 

adéquates, comprend les mécanismes potentiellement responsables de ces évolutions et acquiert une idée générale 

de l’amplitude thermique des variations climatiques reconstruites depuis le début du Paléozoïque. »

Précisions du BO : « la distinction entre climat et météorologie, le mécanisme de l’effet de serre, le cycle 
biochimique du carbone et l’étude du réchauffement climatique ont été précédemment abordés (collège, 
enseignement scientifique, enseignement de spécialité). Ces notions ne sont pas redéveloppées en enseignement 
de spécialité mais les acquis sont attendus. »



Cela peut se traduire en deux fils rouges (dont 
un vert !) :

Avant de parler de réchauffement climatique dû 
à l’Homme (1°C en 150 ans) y a-t-il eu par le 
passé des réchauffements climatiques 
comparables et non imputables à l’Homme ?

Quels sont les indices scientifiques (méthodes 
d’étude) qui permettent de déduire quels 
étaient les climats passés ? 

CHAPITRE : Les climats de la Terre : comprendre le passé pour agir aujourd’hui SOUS-PARTIE : Reconstituer et 
comprendre les variations climatiques passées

Seules quelques 
activités de travail en 
binôme (pour classe 
dédoublée) sont 
proposées ici.

Il existe d’autres 
Modalités notamment 
pour le travail en classe 
entière : (Activité élève 
individuelle, en groupes, 
magistral dialogué, 
classe inversée…etc)



Les étapes de la démarche selon les deux fils conducteurs de 0 à 120 000 ans

BO : « À l’échelle du Quaternaire, des données 
préhistoriques, géologiques et paléoécologiques, 
attestent l’existence, sur la période s’étendant entre -120 
000 et -11 000 ans, d’une glaciation, c’est-à-dire d’une 
période de temps où la baisse planétaire des températures 
conduit à une vaste extension des calottes glaciaires. » 

A l’échelle de l’histoire humaine quelles sont les variations climatiques ?
Comment  déduire les paramètres climatiques (température moyenne de la Terre…) du 
passé ?

Ex Activités binôme : 
Microscope/pollen 
Tableur/ % de pollen en 
fonction de la profondeur de 
la tourbe
Google earth/mesurim : 
mesure de l’extension de la 
calotte glaciaire
…



Vers 11 000 ans les variations de proportions de 
pollen indiquent la fin de la glaciation 

Observation au 
microscope 
optique de 
pollen de 
graminées



Estimation de la différence 

de surface d’englacement 

entre aujourd’hui et le 

dernier maximum glaciaire 

(LGM 18-000 ans – 22 000 

ans) avec Google earth.

Actuel GE (estimation 
réalisée ci-dessous)

Inlandsis Groenland 1 726 000 km2

41 184 222 km2
Banquise Nord 9 500 000 km2

Calotte Laurentidienne
(Amérique du Nord)

0 km2

Calotte Fennoscandienne 0 km2

Inlandsis Antarctique 14 000 000 km2 Au minimum 14 Mkm2

Total (sur 510 000 000 km2) 25 226 000 km2 soit 55 184 222 km2

A Gauche : images de 
références pour construire 
une surface de mesure sur 
Google Earth (à droite)



• Valeur totale de 44 950 000 km2 proche de 
celle trouvée avec google earth. En ajoutant au 
minimum la surface de l’antarctique on obtient 
60 millions de km2 soit 11,7% de la surface de 
la Terre.

Estimation de la différence 

de surface d’englacement 

entre aujourd’hui et le 

dernier maximum glaciaire 

(LGM 18-000 ans – 22 000 

ans) avec Mesurim



Les étapes de la démarche selon les deux fils conducteurs de 0 à 800 000 ans

BO : « Les témoignages glaciaires (moraines), la mesure de 
rapports isotopiques de l’oxygène dans les carottes polaires 
antarctiques et les sédiments font apparaître une alternance de 
périodes glaciaires et interglaciaires durant les derniers 800 000 
ans. Les rapports isotopiques montrent des variations cycliques 
coïncidant avec des variations périodiques des paramètres orbitaux 
de la Terre. Celles-ci ont modifié la puissance solaire reçue et ont été 
accompagnées de boucles de rétroactions positives et négatives 
(albédo lié à l’asymétrie des masses continentales dans les deux 
hémisphères, solubilité océanique du CO2) ; elles sont à l’origine des 
entrées et des sorties de glaciation. »

Ex Activités binôme : 
Tableur/delta18O calottes polaires en 
fonction des températures/ delta18O 
sédiments en fonction des 
températures/ delta18O calottes 
polaires et des sédiments en 
fonction du temps
…

Les indicateur étudiés peuvent-il être confirmé par d’autres méthodes ?
La profondeur de tourbe ou les données préhistoriques sont limitées comment remonter plus 
loin dans le passé ?

Ex Activités binôme : 
Milankovitch (Spardonneau) 
Mise en relation des périodes de 
l’obliquité et de l’inclinaison avec 
les variations de température.



La réalisation du graphique de la 
température en fonction du delta 
deutérium montre une relation linéaire 
entre la température et le rapport 
isotopique étudié : ce dernier peut être 
un indicateur fiable.

DONC : Les variations du rapport 
isotopique dans les glaces en 
fonction du temps traduisent les 
variations de la température 
moyenne de la Terre en fonction 
du temps.



Les variations du rapport 
isotopique dans les glaces (en 
haut) et dans les sédiments (en 
bas) font apparaître une 
alternance de période glaciaires et 
interglaciaires.

NB : le delta 18O des 
foraminifères benthiques 
traduit les variations du 
niveau marin et évolue 
donc inversement à celui 
des glaces (corrélé à la 
température).



Faire une analyse spectrale des données d’excentricité, 

d’obliquité pour retrouver les périodes 100 000 et 41 000 ans 

dans les variations T°/paramètres orbitaux depuis 400 000 ans

Logiciel synchronie2006 (voir les collègues de PC) car payant 

« eurosmart »

http://acces.ens-
lyon.fr/acces/thematiques/paleo/variations/t
p-milankovitch/analyse_parametres

http://acces.ens-lyon.fr/acces/thematiques/paleo/variations/tp-milankovitch/analyse_parametres


Les étapes de la démarche selon les deux fils conducteurs au cénozoïque au paléozoïque

La T°C moyenne actuelle et la [CO2] sont supérieures à celles déduites depuis 800 000 
ans, mais est-ce qu’avant l’Homme elles ont déjà été plus fortes ?
Comment les déduire ? quelle méthode scientifique utiliser pour déduire des climats 
anciens ?

Ex Activités binôme : 
SIMclimat : modélisation avec 
modification du paramètre 
altération continentale

BO : Globalement, à l’échelle du Cénozoïque, et depuis 30 
millions d’années, les indices géochimiques des sédiments 
marins montrent une tendance générale à la baisse de 
température moyenne du globe. 
Celle-ci apparaît associée à une baisse de la concentration 
atmosphérique de CO2 en relation avec l’altération des 
matériaux continentaux, notamment à la suite des orogénèses 
du Tertiaire. De plus, la variation de la position des continents a 
modifié la circulation océanique. 

*Je vais demander encore une fois, est-il possible que le soleil ait plus à voir avec les changements du climat de la Terre 
que mes douches chaudes compte tenu du fait que le climat a toujours changé avant même que les humains ne soient 
sur Terre. Tweet de Donald Trump.

Acquis programme Term Ens Scient : Lien entre les variations de T°C moyenne de la Terre et la [CO2]



BO : Au Mésozoïque, pendant le Crétacé, les variations 
climatiques se manifestent par une tendance à une hausse de 
température. Du fait de l’augmentation de l’activité des dorsales, 
la géodynamique terrestre interne semble principalement 
responsable de ces variations. 
BO : Au Paléozoïque, des indices paléontologiques et 
géologiques, corrélés à l’échelle planétaire et tenant compte des 
paléolatitudes, révèlent une importante glaciation au 
Carbonifère-Permien. Par la modification du cycle géochimique du 
carbone qu’elles ont entraînée, l’altération de la chaîne 
hercynienne et la fossilisation importante de matière organique 
(grands gisements carbonés) sont tenues pour responsables de 
cette glaciation.

La T°C moyenne actuelle et la [CO2] sont supérieures à celles déduites depuis 800 000 
ans, mais est-ce qu’avant l’Homme elles ont déjà été plus fortes ?
Comment les déduire ? quelle méthode scientifique utiliser pour déduire des climats 
anciens ?

Ex Activités binôme : 
SIMclimat : modélisation avec 
modification du paramètre 
volcanisme, stockage biologique, 
altération d’une chaine de 
montagne.



Modélisation des effets de l’altération des chaines de montagne, du 
volcanisme et des puits de dioxyde de carbone

http://education.meteofrance.fr/lycee/animations/utiliser-les-animations-en-classe/fiche-pedagogique-simclimat-un-
modele-simple-de-bilan-radiatif-de-la-terre#

http://education.meteofrance.fr/lycee/animations/utiliser-les-animations-en-classe/fiche-pedagogique-simclimat-un-modele-simple-de-bilan-radiatif-de-la-terre


Bilan des variations climatiques du 

Paléozoïque au cénozoïque

- Refroidissement du cénozoïque

- Hausse de température au Crétacé

- Glaciation Carbonifère-Permienne

Cénozoïque et Permo-
carbonifère / Altération des 
matériaux continentaux des 
chaîne de montagne

Permo-carbonifère / 
Fossilisation importante de la  
matière organique (grands 
gisements carbonés)

Crétacé / Activité accrue des dorsales 
océaniques

Cénozoïque / variation de la 
position des continents : 
l’Antarctique se sépare de 
l’Australie et de l’Amérique 
du sud

Cénozoïque / création d’un 
courant circum-Antarctique 
qui refroidit les 2/3 sud de 
l’océan mondial

Vidéo à consulter : les grandes 
conférences : festival d’astronomie 
de Fleurance 2018 Pierre Thomas 
Neuf à dix milliard d’année 
d’histoire de la Terre, de son 
origine à sa disparition



Présentation du thème : 
Comportement et stress
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Augmentation du 
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Néoglucogenèse

Rétrocontrôle négatif
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Hippocampe

Glutamate

+

Amygdale

GABA

-

Hypothalamus

BST (noyau du lit de la strie terminale)

GABA

-

L’hippocampe inhibe indirectement le noyau paraventriculaire de l’hypothalamus et donc inhibe la sécrétion de CRH.

C’est l’inverse de l’amygdale.



Approche intégrative de 
l’enseignement des SVT en 

terminale spécialité



Concevoir un scénario intégrant l’utilisation de la carte
géologique (au millionième) et de la chronologie
absolue et relative pour reconstituer l’un des
phénomènes géologiques du programme (impliqué
dans une des étapes du cycle de Wilson) : la partie
« Les traces du passé mouvementé de la Terre » doit
intégrer la partie « Le temps et les roches ».



Des domaines 
continentaux révélant 

des âges variés

La recherche d’océans 
disparus 

Les marques de la fragmentation 
continentale et de l’ouverture 

océanique 

Les continents associent des 
domaines d’âges différents. Ils 
portent des reliquats d’anciennes 
chaînes de montagnes (ou 
ceintures orogéniques) issues de 
cycles orogéniques successifs. 

Les ophiolites sont des roches de la 
lithosphère océanique. La présence 
de complexes ophiolitiques formant 
des sutures au sein des chaînes de 
montagnes témoigne de la fermeture 
de domaines océaniques, suivie de la 
collision de blocs continentaux par 
convergence de plaques 
lithosphériques. L’émergence 
d’ophiolites résulte de phénomènes 
d’obduction ou de subduction, suivis 
d’une exhumation. 

Les marges passives bordant un océan 
portent des marques de distension (failles 
normales et blocs basculés) qui témoignent 
de la fragmentation initiale avant l’accrétion 
océanique. Les stades initiaux de la 
fragmentation continentale correspondent 
aux rifts continentaux. La dynamique de la 
lithosphère détermine ainsi différentes 
périodes paléogéographiques, avec des 
périodes de réunion de blocs continentaux, 
liées à des collisions orogéniques, et des 
périodes de fragmentation conduisant à la 
mise en place de nouvelles dorsales.



Partage de scénario 
pédagogiques détaillés sur deux 
semaines sur la partie génétique 

et évolution



Proposer un scénario pédagogique planifié sur 2 semaines illustrant au 
moins 1 des 6 items de la partie « Génétique et évolution » du 
programme de l’enseignement de spécialité.

- Vous préciserez l’intégration des activités pratiques (nature, objectifs et 
volume horaire) imaginées dans la démarche et l’intégrations d’autres 
activités (en groupe, magistral dialoguées, classe inversée…).
- Vous expliciterez la cohérence de votre démarche (outils, notions, 
limites) avec les programmes de spécialité de 1ère et de l’enseignement 
scientifique de terminale.



Les items du BO découpés en 6 ensembles 
(pour 6 semaines ?)

Propositions pour les activités pratiques

L’origine du génotype des individus 
1 La conservation des génomes : stabilité génétique et 
évolution clonale 
Clones ; bactéries ; tissus ; mutation ; lignée (sous-clone) 
dérivant du mutant.
→ Intégration 1ère Spécialité/Ter spécialité
2 Le brassage des génomes à chaque génération : la 
reproduction sexuée des eucaryotes 
Fécondation ; cellules haploïdes, diploïde ; allèles ; 
hétérozygote; homozygote ; méiose équiprobabilité ou non, 
gènes liés ou non, combinaisons génétiques.
3 Comprendre les résultats de la reproduction sexuée : 
principes de base de la génétique
analyse génétique ; phénotype ; lignées pures ; nb limité de 
caractères → Intégration Item3/Item2 ?
Espèce humaine ; famille ; identification des allèles.
Techniques de séquençage ; bioinformatique ; génotype 
individuel ; bases de données ; gène muté/phénotype

- Levures Ade2+ et Ade2- : boîte hétérogène et 
ensemencement de 2 colonies différentes.

- observation des 2 types de clones au niveau 
macroscopique et microscopique (notion de clone).
Alternative pour l’accès au génotype : électrophorèse 
d’ADN bactérien.

- Traitement statistique de croisements de drosophiles

- Mise en évidence à partir d’une banque génomique du 
polymorphisme génétique dans le cas de la 
mucoviscidose.



Les items du BO découpés en 6 ensembles 
(pour 6 semaines ?)

Propositions pour les activités pratiques

4 Les accidents génétiques de la méiose 
CO inégal ; migration anormale de chromatides ; léthal ; 
diversification ; évolution ; famille multigénique ; 
barrières
5 Transferts horizontaux et endosymbiose
Universalité de l’ADN ; échanges génétiques entre 
organismes non apparentés ; transferts horizontaux ; 
vecteurs viraux ; conjugaison bactérienne ; évolution des 
populations et des écosystèmes ; résistance aux 
antibiotiques ; endosymbioses ; régressions des génomes 
; transferts dans le noyau ; origine des mitochondries et 
chloroplastes.
6 L’inéluctable évolution des génomes au sein des 
populations
Modèle théorique de Hardy-Weinberg ; mutation ; 
caractère (dé)favorable ; migrations ; préférences 
sexuelles ; sélection naturelle ; dérive génétique ; 
instabilité de l’environnement ; différenciation génétique 
; notion d’espèce.
→ Intégration Ter ES/spécialité : loi de HW

- Exemple de familles multigéniques (Anagene)

- Anagene + banque moléculaires NCBI/UNIPROT (gène 
de la syncitine)

- Recherche de la taille des génomes des mitochondries 
et de cyanobactéries pour montrer la perte de gènes.

- construction d’une phylogénie avec Geniegen ou 
anagene pour l’ascidie qui synthétise de la cellulose

- Symbiose limace Elysia et algues (gènes 
chloroplastiques)

- Vers de Roscoff (Jeulin : chromatographie de pigments 
photosynthétiques pour l’algue, le ver juvénile et 
adulte)

- Edumodèle







NIVEAU : Terminale spécialité. CHAPITRE : à la recherche du passé géologique de 

notre planète

SOUS-PARTIE : les marques de la fragmentation continentale et de 

l’ouverture océanique

Durée Etapes de la démarche / Objectifs opérationnels (1 ou 2 objectifs opérationnels / séance)

1 progression = enchaînement d’objectifs opérationnels

Supports pour le prof / Ressources fournies aux élèves

15 mn Remobiliser les connaissances du programme de seconde pour formuler un

Problème.

Comment expliquer la position actuelle de la Corse par rapport à la

région entre

Cassis et La Ciotat ?

Photo granoclassement poudingue de La Ciotat

Photo lames minces de grès (grains de quartz et ciment avec calcite)

Carte géologique France au millionième

10 mn Remobiliser les connaissances du programme de première spécialité pour formuler 

une hypothèse sur la séparation de la Corse et de la Provence.

1 journée Sortie sur le terrain complétée au retour par une exploitation sur la Lithothèque PACA 

d’affleurements complémentaires à la recherche d’indices d’une zone de divergence 

lithosphérique.

Guidage envisageable : mise en place d’un cadre limitant l’espace

géologique à observer.

Ce cadre d’observation peut être matérialisé sur la fiche de travail de l’élève 

dans le cas d’un affleurement ou sur l’affleurement lui-même, pour mettre en 

évidence un détail de ce dernier (failles normales scellées, brèches 

syntectoniques, stratification en éventail, onlap de transgression…).

50 mn Recenser, organiser et exploiter les données recueillies lors de la sortie de terrain, les 

compléter par d’autres données sismiques, paléomagnétiques, tectoniques, 

sédimentaires et cartographiques (Lithothèque PACA, carte des fonds océaniques 

de la Mer Méditerranée 1/ 4 000 000 et la 6ème édition de la carte géologique de 

France au millionième*.)

- feuille de rendu d’observations complétée lors de la sortie.

- données sismiques.

- données paléomagnétiques.

- données bathymétriques.

- données cartographiques.

45 mn Localisation des rifts de la Limagne, du sillon rhodanien, de la Bresse, du fossé

Rhénan (instantané 2 du cycle de Wilson) et du Bassin provençal (instantané 3 du

cycle de Wilson) (1ère étape de la construction progressive du schéma

géologique structural de la France). Placer également sur l’ébauche du schéma

structural les limites d’affleurement de la transgression miocène.

- Carte géologique de France au millionième.

- Ebauche vierge d’un schéma géologique structural de la France.



NIVEAU : Terminale spécialité. CHAPITRE :  à la recherche du passé géologique de notre 

planète.

SOUS-PARTIE : des domaines continentaux révélant des âges 

variés.
Durée Etapes de la démarche / Objectifs opérationnels (1 ou 2 objectifs opérationnels / séance)

1 progression = enchaînement d’objectifs opérationnels

Supports pour le prof / Ressources fournies aux élèves

1h00 Exercice-activité sur le Bassin Parisien : remobilisation des connaissances sur le

Bassin Provençal et la datation relative vues dans la séquence 1.

- carte géologique du Bassin Parisien avec un axe de coupe ;

- modèle analogique en kit de la structure en 3D du Bassin Parisien avec de la pâte à modeler (à

construire par les élèves) ;

- diaporama des différentes transgressions et régressions marines entre le Trias et le Tertiaire au

niveau de la région parisienne (diapositives adaptées à partir de l’Atlas Péri-Tethys des cartes

paléogéographiques, réalisé par la Commission de la carte géologique du Monde en 2000) ou

utilisation de la Lithothèque PACA entrée chronologie.

15 mn Repérer sur la carte géologique au millionième les 2 grands domaines : les 

bassins sédimentaires et les massifs de la chaîne Varisque

- carte géologique au millionième ;

- échelle stratigraphique.

1 

journé

e

Sortie sur le terrain complétée au retour par une exploitation sur la Lithothèque 

PACA d’affleurements complémentaires à la recherche d’indices de reliquats 

d’une chaîne de montagnes.

Guidage envisageable : mise en place d’un cadre limitant l’espace géologique à observer.

Ce cadre d’observation peut être matérialisé sur la feuille de rendu d’observations de l’élève dans 

le cas d’un affleurement ou sur l’affleurement lui-même, pour mettre en évidence des relations 

géométriques (cristaux automorphes et xénomorphes, inclusion, schistosité, foliation, filons) 

permettent de reconstituer la chronologie relative de structures à différentes échelles (affleurement 

de roches, éléments constitutifs des roches).

40 mn Recenser, organiser et exploiter les données recueillies lors de la sortie de 

terrain, les compléter par d’autres données tectoniques, pétrographiques, et 

cartographiques (Lithothèque PACA, carte géologique de France au 

millionième avec une focalisation sur le Massif des Maures et la Corse.)

- feuille de rendu d’observations complétée lors de la sortie ;

- données cartographiques.

- lames microscopiques et échantillons de micaschiste, gneiss, migmatite et granite ;

- diagramme pression/profondeur/température des différents minéraux de ces roches.

20 mn Localisation des massifs de la chaîne Varisque (instantané 1 du cycle de 

Wilson) et des autres Bassins sédimentaires (2ème étape de la construction 

progressive du schéma géologique structural de la France).

- Carte géologique de France au millionième ;

- ébauche déjà amorcée d’un schéma géologique structural de la France.

1h30 - Retour sur l’échelle stratigraphique pour amener le problème : Comment ont 

été déterminés les âges des différentes roches ?

- notion de fossile stratigraphique à partir de l’exemple de la limite 

Crétacé/Paléogène étudié en seconde.

- utilisation de critères paléontologiques pour établir les coupures dans les temps 

géologiques.

- échelle stratigraphique internationale ;

- différentes associations de fossiles stratigraphiques (foraminifères, ammonites) [remobilisation 

des connaissances sur des fossiles vus en seconde dans les marnes de La Bédoule]

1h30 - Observation sur la carte géologique du massif central de granites qui n’ont pas 

le même âge pour amener le problème : Comment sont déterminés les âges des 

roches qui ne sont pas sédimentaires et/ou 

qui ne contiennent pas de fossiles ?

- datation absolue d’échantillons en utilisant des rapports isotopiques ;

- discussion sur le choix des couples d’isotopes.

- Exercice remobilisant les connaissances de première enseignement scientifique sur la 

radioactivité et son utilisation ;

- carte des granitoïdes du Massif Central (In géologie de la France : vieux massifs et bassins 

sédimentaires. J. Debelmas) ;

- fichiers de données contenant des rapports isotopiques utiles à la datation



NIVEAU : Terminale 

spécialité.

CHAPITRE :  à la recherche du passé géologique de notre 

planète.

SOUS-PARTIE : la recherche d’océans 

disparus.

Durée Etapes de la démarche / Objectifs opérationnels (1 ou 2 objectifs opérationnels / séance)

1 progression = enchaînement d’objectifs opérationnels

Supports pour le prof / Ressources fournies aux élèves

20 mn Localisation des massifs récents des Alpes et des Pyrénées (instantané 

5 du cycle de Wilson) (3ème étape de la construction progressive du 

schéma géologique structural de la France).

- Carte géologique de France au millionième ;

- Ebauche déjà amorcée d’un schéma géologique structural de la France.

1 

journée

- Repérer sur la carte géologique au millionième la présence de roches 

de la lithosphère océanique dans les Alpes franco-italiennes, ce qui 

permet d’amener le problème de la présence de ces roches sur de la 

croûte continentale ;

- sortie sur le terrain de préférence (massif du Chenaillet) et/ou utilisation 

de la lithothèque PACA.

- carte géologique au millionième ;

- échelle stratigraphique ;

- guidage envisageable : mise en place d’un cadre limitant l’espace géologique à

observer.

Ce cadre d’observation peut être matérialisé sur la feuille de rendu d’observations de 

l’élève dans le cas d’un affleurement ou sur l’affleurement lui-même, pour mettre en 

évidence les différentes roches caractéristiques de la lithosphère océanique (péridotites, 

gabbros, dolérites, basaltes, radiolarites…) ;

- lithothèque PACA (Objets et phénomènes géologiques → Ophiolites → Ophiolites des 

Alpes franco-italiennes).

2h00 Recenser, organiser et exploiter les données recueillies lors de la sortie 

de terrain, les compléter par d’autres données structurales (indices 

d’anciennes marges continentales passives), pétrographiques, et 

cartographiques (carte géologique de France au millionième à la 

recherche d’ophiolites dans d’autres chaînes de montagnes).

(Instantané 4 du cycle de Wilson).

- feuille de rendu d’observations complétée lors de la sortie ;

- lames minces et échantillons d’Ophiolites ;

- diagramme pression / profondeur / température des différents minéraux de ces roches.

1h30 - Formuler le problème : comment expliquer les compositions 

minéralogiques différentes des diverses Ophiolites observées dans les 

Alpes franco-italiennes ? 

- remobiliser le lien explicatif des différents faciès : schistes verts, 

schistes bleus et éclogites (instantané 4 du cycle de Wilson) ;

- recherche d’indices de métamorphisme rétrograde.

- Lames minces avec auréoles métamorphiques autour de certains minéraux ;

- diagramme pression / profondeur / température des différents minéraux de ces roches.



NIVEAU : Terminale 

spécialité.

CHAPITRE : génétique et 

évolution

SOUS-PARTIE : La complexification des génomes : transferts 

horizontaux et endosymbioses

Durée Etapes de la démarche / Objectifs opérationnels (1 ou 2 objectifs opérationnels / séance)

1 progression = enchaînement d’objectifs opérationnels

Supports pour le prof / Ressources fournies aux élèves

1h Démarche histoire des sciences de Griffith aux techniques de bioluminescence

- Répondre aux questions d’un QCM d’analyse de document vidéo pour découvrir 

le facteur de transformation bactérienne.

- Montrer le caractère universel de la molécule d’ADN à travers l’utilisation des 

gènes de fluorescence dans la recherche sur le développement des tumeurs.

Diaporama ou capsule vidéo expérience historique de Griffith 1928 : 

transformation bactérienne d’une bactérie non pathogène (S) sans capsule 

en une bactérie virulente ® (avec capsule) + 1944 découverte du facteur de 

transformation : l’ADN.

Documents (vidéo ou autre) sur l’utilisation des gènes de la luciférase ou de 

la protéine GFP dans la recherche sur le cancer / biotechnologie molécule 

d’intérêt

3h Travail de groupe sur documents : On a découvert le transfert d’ADN et donc de 

gènes en laboratoire, existe-t-il de manière spontanée dans la nature ? Quelles en 

sont les conséquences ?

- Expliquer en quoi les transferts de gène entre bactéries de la famille des 

rhizobiacées sont fréquents et ont des conséquence sur l’évolution des 

populations et des écosystèmes.

- Les pratiques de santé humaine sont aussi concernés (propagation des 

résistances aux antibiotiques : Cours dialogué dirigé vers l’introduction de la 

problématique suivante

Arbre + documents sur les transferts horizontaux entre les bactéries de la 

famille des Rhizobiacées pour montrer que la capacités de cette famille de 

bactérie à réaliser des nodosités avec les légumineuses s’acquiert par 

transformation par un plasmide contenant les gènes NOD + document sur 

l’importance des légumineuses dans un écosytème

2h Les bactéries et les virus ont-ils réussi à nous transférer leurs gènes ?

Les scientifiques estiment que 8% du génome est d’origine virale et que 5 à 10% du 

génome serait d’anciens gènes bactériens transférés à partir des mitochondries, 

une ancienne bactérie.

Activité en classe dédoublée : 

- Comparaison du gène de la syncitine et de gènes proviraux

- Recherche de la taille des génomes des mitochondries et de cyanobactéries pour montrer 

la perte de gènes.

- Anagene + banque moléculaires NCBI/UNIPROT (gène de la syncitine)
- NCBI : génome de cyanobactéries et de mitochondries des différentes espèces 

végétales


