
       CONSIGNES ET CONSEILS POUR L’EPREUVE DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE EN TERMINALE S      
 
CONSIGNES (en italique, les instructions officielles du BO. n°9 –26 février 2004) et CONSEILS 
 Coefficient: 6 - Coefficient 8 pour les candidats ayant choisi cette discipline comme enseignement de 
spécialité. 
L’épreuve est divisée en deux parties : une partie écrite, comptant pour 16 points ; une partie pratique avec 
évaluation des capacités expérimentales, comptant pour 4 points. La note globale de l’épreuve de sciences de la 
vie et de la Terre est la somme des points attribués à la partie écrite et des points attribués à la partie pratique, 
pondérée pour respecter la proportion quatre cinquièmes des points pour la partie écrite et un cinquième pour la 
partie pratique. Cette note sur 20 points, en points entiers, est affectée du cœfficient 6 ou 8 en fonction du choix 
de la spécialité du candidat. 
 L’épreuve porte obligatoirement sur les sciences de la vie et les sciences de la Terre. 
 
EPREUVE ECRITE : durée 3 h 30 – 16 points 

L'épreuve écrite est divisée en deux parties 
 
PREMIERE PARTIE : RESTITUTION DE CONNAISSANCES POUR 8 POINTS 
 
CONSIGNES OFFICIELLES 

"Cette première partie de l’épreuve, sans document, permet de valider les connaissances acquises par le 
candidat dans une des sept parties évaluables du programme de l’enseignement obligatoire. La question doit 
faire apparaître les limites du sujet pour aider le candidat à construire sa réponse, organisée et illustrée par un 
ou plusieurs schémas dont la nécessité sera formulée. Cette partie est notée sur 8 points." 
 
QUELQUES CONSEILS … 
� Durée (base de travail) : 1H40 soit # 100 min  
� Cette 1ère partie pourrait être sous-titrée "Restitution organisée des connaissances". 
� Le sujet comporte : -  un titre donnant le sujet étudié 

- un court texte détaillant  et limitant  le sujet 
- La question avec les verbes guidant  sur ce qui est attendu. Exemples : présentez ; 

expliquez ;  justifiez cette information ;  après avoir montré (présenté) vous expliquerez 
- Des consignes : Votre exposé comportera une introduction, un développement structuré, 

une conclusion. Votre exposé sera illustré de schémas. Telle partie n'est pas attendue. …. 
� Commencer par bien lire le sujet, c’est à dire surligner les mots essentiels (mots-clés donnant ce qui est  
demandé, verbes traduisant le travail demandé. 
Après lecture, vous devez être capable de répondre schématiquement, dans un premier temps, à la question  "voilà 

ce que l’on attend". Ne négligez pas une lecture convenable du sujet, elle évite mauvaise interprétation de ce qui 
est demandé et hors-sujet. 
� Traitement du sujet : 

       - L'introduction, par définition, doit replacer le sujet dans un contexte plus vaste pour arriver à présenter le 
problème posé. Il est souvent nécessaire et/ou judicieux d'y donner la définition des termes scientifiques utilisés 
dans le sujet. Elle donne le plan qui sera suivi.  
� Eviter une introduction qui n'apporte aucun élément. 
 
 - Le développement doit être structuré (organisé) dans une démarche logique, clairement visible, avec des  
paragraphes identifiés par des titres (très fortement recommandé…, de même que de numéroter les différentes 
grandes parties). Dans certains cas, la formulation même du sujet vous suggère un plan : ne vous gênez pas pour 
choisir celui-là ! Dans l'idéal, à la fin d'un paragraphe, vous devez en 2 - 3 lignes, introduire le paragraphe suivant 
(vous montrez alors clairement la logique de votre démarche). Les illustrations sont obligatoires si elles sont 
demandées explicitement dans le sujet, et souvent judicieuses dans le cas contraire (elles sont intégrées dans le 
développement et non en annexe au devoir) ; faites alors des schémas clairs, propres, suffisamment gros, 

légendés et titrés (avec des couleurs bien « visibles » si nécessaire). Evidemment, vous n'avez pas à utiliser dans 
cette partie I, des notions vues en cours de spécialité SVT.  
���� Dans cette épreuve, votre réponse peut prendre la forme d'un schéma-bilan accompagné d'un commentaire 
explicatif (attention alors d’être très sûr de soi pour que le schéma commenté réponde entièrement à la question, 
cette façon de répondre est un exercice très difficile ! ). 
 
 - La conclusion fera d'abord le bilan (la synthèse) de votre démonstration de manière à répondre à la 
question. Ensuite, il est judicieux d'ouvrir le problème, d'élargir le débat, en évoquant un ou deux thèmes ou notions 
connexes non traités (car hors-sujets) mais reliés au thème étudié. 
 



  ���� Une méthode de travail : 
- Bien lire l'énoncé pour délimiter le sujet (ne pas hésiter à surligner) 

- Repérer le problème posé et le formuler correctement (savoir "qu'est-ce que l'on 
demande") 

- Au brouillon : 1 :  noter les différents termes (mots-clé) que vous pensez être reliés au 
sujet, 2 : noter les idées en rapport avec le sujet, 3 : relire le sujet, 4 : choisir les 
idées en relation directe avec le sujet, éliminer celles inutiles pour ce sujet, 5 : organiser 
son exposé (ordre et titre des 2 ou 3 paragraphes). Ne pas rédiger ! 

- Rédiger sur la copie, soigner l'illustration 
- Relire le sujet et votre exposé pour vérifier que vous avez bien  répondu à la question 

(corriger les fautes !!!!!) 
���� Exemple sur un sujet de 1S : (en couleur, le suivi de la méthode) 
Une reproduction conforme 
Une cellule qui se divise par mitose donne naissance à deux cellules qui possèdent le même patrimoine génétique. 
Après avoir présenté les différentes étapes de la division cellulaire par mitose, expliquez comment 
l'information génétique est conservée de la cellule mère aux cellules filles. 
 Votre exposé comportera une introduction, un développement structuré, une conclusion. Votre exposé sera illustré 
de schémas judicieusement choisis. 
Intro : La mitose est une division cellulaire se déroulant en 4 étapes caractéristiques, qui assure à chacune des 
deux cellules filles un nombre de chromosomes et une information génétique identiques à ceux de la cellule mère. 
L'ADN, contenu dans les chromosomes, est le support de l'information génétique. On présentera les 4 étapes de la 
mitose et le mécanisme entre 2 mitoses, permettant le maintien de l'information génétique. 
I . les 4 étapes de la mitose 
� Il ne faut pas trop détailler, ce n'est pas le sujet ici ! 
☺ Les chromosomes, au début de la mitose, ont 2 chromatides identiques ; Décrire ensuite les caractéristiques de 
chacune des étapes : prophase : les chromosomes deviennent visibles (schéma) disparition de la membrane 

nucléaire, métaphase : les chromosomes sont dans le plan équatorial, anaphase : séparation des chromatides et 
migration de chacun des lots à un pôle de la cellule (schéma), télophase : individualisation des cellules filles, chacune 
des cellules filles a la même information génétique que la cellule mère. (schéma). Pour conserver l'information 
génétique, la cellule mère doit, entre 2 mitoses, pendant l'interphase, doubler à l'identique le matériel génétique : 
c'est la réplication de l'ADN. 
 
II. L'interphase , une étape essentielle pour la transmission de l'information génétique aux cellules filles 

Décrire (par un court texte et des schémas) la réplication de l'ADN, permettant de passer d'un chromosome 
simple à un chromosome double ayant 2 copies de l'information génétique. 
Conclusion : Grâce à la réplication de l'ADN pendant l'interphase  permettant d'avoir 2 copies de l'information 
génétique et à l'anaphase durant la mitose séparant ces 2 copies, l'information génétique est conservée de la 
cellule mère aux cellules filles. 
 
☺☺☺☺ Les attentes du correcteur : que votre réponse possède 5 qualités : 
-   être pertinente, sans hors sujet ; 

-   être complète, c'est-à-dire envisager les différents aspects qui sont demandés ou suggérés dans les questions, 
mais sans développer les détails inutiles ; 
-   être exacte ; mieux vaut une omission qu'une affirmation inexacte. 
-   être construite ; une idée = un paragraphe ; et les faits d'observation avant les conclusions ; 
-   utiliser les mots scientifiques avec précision et correctement orthographiés. 
���� Les erreurs à éviter 
• Placer «  une tranche de cours » car cela ne peut pas correspondre exactement à la question posée !, et 

entraîne souvent oublis et hors sujet. 

• Ne pas hiérarchiser et organiser les connaissances selon un plan apparent. 
• Négliger l'illustration. 
• Faire de phrases trop longues (risques de contre-sens), Attention au "baratin " et aux répétitions. La note 

n'est pas liée à la longueur de la réponse ! 
 
 
 



DEUXIEME PARTIE : UTILISATION DES CONNAISSANCES 
 
"Cette seconde partie de l’épreuve valide la pratique du raisonnement scientifique et porte sur une ou deux 
partie(s) évaluable(s) du programme, différente(s) de celle de la partie 1. Elle ne fait pas appel à la 
restitution de connaissances. Cette partie est subdivisée en deux exercices . 
En clair, ce ne sont pas vos connaissances qui seront évaluées dans cette deuxième partie, mais uniquement les 
méthodes acquises (analyse, raisonnement, démarche scientifique…). 
 
EXERCICE 1 
CONSIGNES OFFICIELLES 
"LE PREMIER EXERCICE permet d’évaluer la capacité à extraire dans un document des informations utiles à la 
résolution du problème scientifique posé. Ce premier exercice est noté sur 3 points." 
 
QUELQUES CONSEILS … 
� Durée (base de travail) : # 40 min  
� Règle du jeu  : Extraire d'un seul document des informations pour résoudre le problème scientifique posé,  

sans ressortir vos connaissances… 
� La question sera simple, éventuellement accompagnée d'alinéas pour guider l'élève à construire sa réponse. 
� Un seul document sera disponible dans ce sujet, sauf exception dans le cas de la description d'un montage 
expérimental par exemple (un seul document mais en 2 parties) … 
� Aucun point ne sera attribué à la restitution des connaissances. Seules des connaissances fondamentales  
pourront être utilisées pour la stricte résolution du problème posé. Il est donc évident que sans connaissances, vous 
ne serez pas capable  d'exploiter le document qui sert de support à l'exercice. Aussi, le problème posé ne sera 

peut-être pas résolu de manière complète ! 
 
���� Une méthode de travail :  
� Bien délimiter le sujet (le problème posé) en repérant les mots-clés dans le document ou la question : la  

question va orienter votre exploitation du document…  
� Attention, il se peut que vous ayez déjà étudié ce document en cours mais sous un autre angle, pour une autre 
finalité… l'exploitation peut alors être différente, elle est liée au problème posé. 
� Faire une courte introduction (une ou deux phrases) permettant d'énoncer le problème à résoudre. 
� Pour construire votre réponse argumentée, vous pouvez suivre la démarche suivante : 
  - saisie des données ( repérer les informations du document description des images, analyse des 
graphiques avec extraction des valeurs significatives, analyse de l'expérience …) 
  - interprétation (ce que vous en déduisez : "donc…"). 

� Répondre à la question en faisant la synthèse des informations extraites précédemment. 
☺☺☺☺ Les attentes du correcteur : priorité au document 
Le correcteur regarde l'exactitude et la pertinence de votre réponse. Mais surtout, il regarde si chaque donnée 
tirée du document est immédiatement accompagnée de son interprétation biologique ou géologique. 
���� Les erreurs à éviter 
• Mauvaise lecture de la question accompagnant le document 
• Récitation du cours sans utiliser le document pour argumenter 

• Paraphraser le document sans l'interpréter. 
 
EXERCICE 2 
CONSIGNES OFFICIELLES 
"LE SECOND EXERCICE permet d’évaluer, à partir de l’exploitation de deux ou trois documents, la capacité à 
résoudre le problème scientifique posé, en relation avec les connaissances du candidat. Ce second exercice est 
noté sur 5 points. 
Pour les candidats qui n’ont suivi que l’enseignement obligatoire, le deuxième exercice peut porter ou non sur 
la même partie du programme que le premier exercice. Pour les candidats ayant choisi la spécialité, le second 
exercice porte sur l’un des trois thèmes du programme de spécialité." 
 
QUELQUES CONSEILS … 
� Durée (base de travail) : # 60 min  
� Règle du jeu : Résoudre le problème scientifique posé à partir de l'analyse de 2 à 3 documents et en  

utilisant vos connaissances… 
 



� Par rapport à l'exercice 1, la question est forcément plus vaste : les 2 ou 3 documents vous apportent plus  
d'informations et vous devez donc les mettre en relation grâce à vos connaissances. Ce n'est qu'à ce titre que 

vos connaissances pourront être utilisées (avec parcimonie… au maximum, 2 des 5 points pourront être attribués 
aux connaissances) dans votre démonstration. En bref, dans cet exercice 2, vos connaissances vous servent à relier 
les informations extraites des multiples documents. 
 
���� Une méthode de travail :  
� Votre démarche peut être la suivante : 

-  Commencer par vous imprégner de la question posée : cela doit orienter votre analyse des documents… 
-  Rechercher dans ces documents, les informations pertinentes par rapport au problème scientifique posé… 
-  Rechercher dans vos connaissances, les informations qui vous permettent de les relier entre elles… 

      -  Construire et rédiger la réponse,  
� faire une brève introduction pour remettre le sujet en situation ; 
� pour chacun des documents : 

• saisie des données (repérer les informations du document description des images,   
            analyse des graphiques avec extraction des valeurs significatives, analyse de   
            l'expérience …) 

• interprétation (ce que vous en déduisez : "donc…"). 
   - Faire une "synthèse" où vous répondez à la question posée, en faisant une démonstration argumentée dans 

laquelle vous mettrez en relation les information des documents, en vous aidant de vos connaissances. 
� En fin d'analyse de chacun des documents, une courte synthèse par rapport à la question posée sera judicieuse  
sinon indispensable ! 
� S'il n'est pas demandé, un schéma de synthèse pourra être intéressant s'il résume efficacement vos propos 
(évitez toutefois de ressortir le schéma-bilan intégral du cours !). 
 
☺☺☺☺ Les attentes du correcteur 
• Une réponse organisée : introduction (courte), étude des documents, conclusion. 
• L'utilisation des documents (dont la référence est citée) au service du problème biologique posé. 
•     Un schéma de synthèse (si nécessaire), grand, avec des couleurs, construit à partir des données de l'énoncé.  
���� Les erreurs à éviter 

• Négliger l'introduction qui situe le problème à résoudre, 
• Négliger l'analyse des documents, oublier l'interprétation des documents après leur analyse 
• Négliger la conclusion ou le schéma-bilan résolvant le problème 
 
QUELQUES REMARQUES GENERALES POUR L'ECRIT 
� La présentation de votre devoir ne doit pas être négligée : soignez votre copie, votre écriture… soulignez les  
titres de paragraphes, aérez votre texte (saut de lignes)… Par contre il est inutile de recopier les questions. 
� La rédaction de vos réponses doit  : 
     -  se faire dans un langage correct (langage SMS interdit…) et en évitant les fautes d'orthographe triviales 
(accords pluriels par exemple…) ; 

     -  intégrer le vocabulaire scientifique que vous êtes sensé avoir acquis au cours de votre scolarité. Attention, 

ces termes scientifiques sont précis et vous devez en général les définir clairement ;  
     -  être concise : évitez de vous répéter ou de délayer des raisonnements… voire de partir sur des digressions 
de type  philosophique… Faites des phrases courtes… 

        -  En un mot, montrer que vous maîtrisez (aussi) la communication écrite ! 
� Les schémas doivent être : 

               -  clairs, suffisamment grands, propres, en couleur si possible… légendés et titrés 
              -  intégrés à votre texte (en tant qu'illustration de vos propos)… 

� Afin d'éviter les hors-sujets : 

        -  prêtez une attention particulière à la formulation des questions avant de démarrer et/ou de proposer une  
         réponse… 

- ne négligez pas l'introduction du sujet et des questions, le texte d'accompagnement des documents… : ce sont 
   autant de  pistes pour vous guider dans votre réflexion ou de limites au sujet à étudier vous permettant de    
   mieux le cerner… 
- ne récitez pas votre cours : on n'en est plus là en Terminale… Vous avez des choix à effectuer dans l'étendue 

de   votre culture scientifique et des démonstrations à faire après réflexion. 
 



� Au cours de l'année : 
- Lors de la correction des devoirs, repérez le type d'erreur que vous avez fait et le pourquoi de ces erreurs  

(problème de compréhension de la question ou de notion scientifique, problème de vocabulaire, de temps, de 
méthode de travail lors de l'épreuve…) : c'est une excellente manière d'avancer en ne recommençant pas deux fois 
la même faute (ça s'appelle l'expérience ! …). De même, ce n'est qu'à ce titre que vous pouvez positiver en cas de 
résultat catastrophique (les fameuses "caisses" ou "bâches"… ) et les relativiser...  
� Un peu de  réflexion avant l'action… 
En cas de doute ou de panne neuronale lors d'un devoir, mettez-vous quelques minutes (seulement) à la place du    
concepteur du  sujet ou du correcteur de votre copie et demandez-vous ce qu'on attend de vous :  

     -  Qu'est-ce qu'on veut me faire dire ?  

     -  Quels mots-clés le correcteur attend-il à propos de tel document ou de tel thème ?                                                                                               
      -  Pourquoi me propose-t-on tel ou tel document dans tel sujet ?…                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- Ne surtout pas "paniquer" 
 

EPREUVE DES CAPACITES EXPERIMENTALES : durée 1h – 4 POINTS 

� Notée sur 20 points . L’évaluation des capacités expérimentales a lieu dans le courant du troisième 
trimestre, dans le cadre habituel de formation de l’élève 
� Les élèves tirent au sort une situation d’évaluation parmi celles retenues par l’établissement. 
� Les élèves ayant choisi l’enseignement de spécialité peuvent avoir à réaliser une activité spécifique de 
l’enseignement de spécialité ou bien une activité appartenant à une partie du programme du tronc commun. 
� Deux professeurs examinateurs sont présents dans la salle où a lieu l’évaluation. Un examinateur évalue au 
maximum quatre élèves. Les professeurs examinateurs disposent d’une grille d’observation au nom de chaque 

candidat. Cette grille sert de support à l’évaluation du candidat ; elle porte la note qui lui est attribuée sur 20 
points, exprimée en points entiers ou au demi-point près avec, éventuellement, un commentaire qualitatif. Ce 
document ainsi que la feuille réponse rédigée par l’élève, ont le même statut que la copie d’écrit. 
� L'absence non justifiée d’un candidat scolaire le jour fixé pour l’évaluation des capacités expérimentales 
entraîne l’attribution de la note “zéro” pour cette partie de l’épreuve. 
 

EPREUVE ORALE DE CONTROLE : Durée : 15 minutes.. Temps de préparation : 15 minutes 

� Dans le cas ou cette discipline est choisie pour les épreuves du second groupe (oral de rattrapage) 

� L’examinateur propose au choix du candidat deux sujets se rapportant à deux parties différentes et 
évaluables du programme de terminale S. Ces sujets portent sur le programme commun pour les candidats qui n’ont 
pas choisi l’enseignement de spécialité en sciences de la vie et de la Terre. Un des deux sujets porte sur le 
programme de spécialité pour les candidats qui ont choisi cet enseignement. 
� Dans l’esprit défini pour les épreuves écrites, et conformément au programme officiel, les sujets proposés 
doivent permettre d’évaluer les connaissances et les capacités méthodologiques acquises. Ils comportent des 
documents choisis parmi ceux que les professeurs utilisent dans les situations d’apprentissage.  
Une interrogation dialoguée de 15 minutes s’appuie sur un travail de préparation de même durée. 

Une importance égale est attribuée à l’évaluation des connaissances et à celle des compétences méthodologiques.  
 
 
 Et puis … n’oubliez pas de travailler toutes les disciplines régulièrement, d’apprendre les cours au fur et à 
mesure ! 
C’est comme cela que l’on obtient son bac !  BON COURAGE 
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