
Atelier 3 : 
Les attendus des épreuves 

écrites de spécialité. 



Objectifs : 
 

L'épreuve porte sur les compétences, connaissances, capacités et 
attitudes figurant dans la partie du programme de l'enseignement de 
spécialité sciences de la vie et de la Terre du cycle terminal – 

Les thématiques des sujets portent sur le programme de terminale et 
les compétences mobilisées sont celles du cycle terminal.  

 



Évaluation et notation: 

Structure  

 Première partie : épreuve écrite de sciences de la vie et de la Terre  
Durée : 3 heures 30  
Notée sur 15 points  
Cette épreuve a pour objectif de valider la maîtrise des connaissances et 
compétences acquises dans le cadre du programme du cycle terminal à 
l'exception des parties signalées ci-dessus.  

L'épreuve est constituée de deux exercices.  

 Deuxième partie : épreuve pratique d'évaluation des compétences 
expérimentales  

Durée : 1 heure  
Notée sur 5 points  

 



Détails première partie : 

Exercice 1 (noté sur 6 ou 7 points) :  

Dans cette première partie de l'épreuve écrite, le candidat rédige un texte 
argumenté répondant à la question scientifique posée. Le 
questionnement peut être accompagné d'un ou plusieurs documents.  

L'exercice permet d'évaluer la capacité du candidat à mobiliser des 
connaissances, à les organiser et à les exposer avec la syntaxe, le 
vocabulaire scientifique et tout mode de communication scientifique 
approprié. 

Il appuie son exposé et argumente ses propos à partir d'expériences, 
d'observations, d'exemples éventuellement issus du ou des documents 
proposés dans le sujet.  

 





Détails première partie : 

Exercice 2 (noté sur 8 ou 9 points) : 
 

Dans cette seconde partie de l'épreuve écrite, le candidat développe un 
raisonnement scientifique pour résoudre le problème posé.  

L'exercice permet d'évaluer sa capacité à pratiquer une démarche 
scientifique, à partir de l'exploitation d'un ensemble de documents et en 
mobilisant ses connaissances.  

Le questionnement amène le candidat à :  
- choisir une démarche de résolution du problème posé et à l'exposer ; 

- analyser les documents fournis et intégrer leur analyse ;  

- structurer et rédiger correctement son raisonnement.  

 







Exemple Annale zéro: 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Annales_zero_BAC_2021_1e
/49/5/S0BAC21-Tle-SPE-SVT_1313495.pdf 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Annales_zero_BAC_2021_1e/49/5/S0BAC21-Tle-SPE-SVT_1313495.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Annales_zero_BAC_2021_1e/49/5/S0BAC21-Tle-SPE-SVT_1313495.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Annales_zero_BAC_2021_1e/49/5/S0BAC21-Tle-SPE-SVT_1313495.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Annales_zero_BAC_2021_1e/49/5/S0BAC21-Tle-SPE-SVT_1313495.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Annales_zero_BAC_2021_1e/49/5/S0BAC21-Tle-SPE-SVT_1313495.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Annales_zero_BAC_2021_1e/49/5/S0BAC21-Tle-SPE-SVT_1313495.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Annales_zero_BAC_2021_1e/49/5/S0BAC21-Tle-SPE-SVT_1313495.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Annales_zero_BAC_2021_1e/49/5/S0BAC21-Tle-SPE-SVT_1313495.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Annales_zero_BAC_2021_1e/49/5/S0BAC21-Tle-SPE-SVT_1313495.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Annales_zero_BAC_2021_1e/49/5/S0BAC21-Tle-SPE-SVT_1313495.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Annales_zero_BAC_2021_1e/49/5/S0BAC21-Tle-SPE-SVT_1313495.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Annales_zero_BAC_2021_1e/49/5/S0BAC21-Tle-SPE-SVT_1313495.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Annales_zero_BAC_2021_1e/49/5/S0BAC21-Tle-SPE-SVT_1313495.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Annales_zero_BAC_2021_1e/49/5/S0BAC21-Tle-SPE-SVT_1313495.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Annales_zero_BAC_2021_1e/49/5/S0BAC21-Tle-SPE-SVT_1313495.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Annales_zero_BAC_2021_1e/49/5/S0BAC21-Tle-SPE-SVT_1313495.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Annales_zero_BAC_2021_1e/49/5/S0BAC21-Tle-SPE-SVT_1313495.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Annales_zero_BAC_2021_1e/49/5/S0BAC21-Tle-SPE-SVT_1313495.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Annales_zero_BAC_2021_1e/49/5/S0BAC21-Tle-SPE-SVT_1313495.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Annales_zero_BAC_2021_1e/49/5/S0BAC21-Tle-SPE-SVT_1313495.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Annales_zero_BAC_2021_1e/49/5/S0BAC21-Tle-SPE-SVT_1313495.pdf


Proposition Activité : Établir la grille de correction des exercices 
proposés. 

Exemple 1 : Des mécanismes à l’origine de la diversité 
génétique des individus  
 
La diversité génétique des individus s’explique pour partie par 
la diversité des gamètes. Le brassage inter chromosomique à lui 
seul permet à un être humain de produire 223 gamètes 
différents. Mais en réalité la diversité génétique des gamètes 
produits est encore plus élevée.  
 
Présenter les différents mécanismes, dont celui illustré par le 
document 1, qui contribuent à la diversité génétique des 
individus de la descendance.  
 
Vous rédigerez un texte argumenté. On attend que l’exposé soit 
étayé par des expériences, des observations, des exemples… 

Document 1 : Image de chromosomes 
réalisées dans des cellules de testicules 
du criquet migrateur lors de la prophase 
de première division de méiose 



Proposition Activité : Établir la grille de correction des exercices 
proposés. 

Exemple 2 : le fonctionnement de la cellule musculaire dans le cas d’un réflexe. 
 
La contraction musculaire fait appel à des cellules spécialisées mises en jeu par 
exemple lors d’un réflexe. 
 
A partir de l’exemple du réflexe myotatique, expliquer comment la cellule 
musculaire va pouvoir se contracter suite à la naissance d’un message nerveux au 
niveau d’un récepteur sensoriel.  
 
Vous rédigerez un texte argumenté. On attend que l’exposé soit étayé par des 
expériences, des observations, des exemples… 



Proposition Activité : Établir la grille de correction des exercices 
proposés. 

Exemple 3 : les témoins d’une histoire géologique  
 
Une coupe géologique comme celle effectuée à partir 
de la carte géologique de Falaise témoigne d’un passé 
géologique.  
 
Exposez les principes qui permettent de reconstituer 
une chronologie d’événements enregistrés et/ou de 
structures observées dans un objet géologique.  
 

 
Vous rédigerez un texte argumenté. On attend que 
l’exposé soit étayé par des observations, des exemples... 
éventuellement issus du document proposé.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document 1 : coupe géologique effectuée à partir de la carte 
géologique de Falaise (Falaise est une commune située dans le 
département du Calvados en région Normandie).  
 
Légende :  
 






