
Epreuve finale de spécialité SVT

(Baccalauréat 2021)



Rappel sur l’épreuve finale (BO)
BO spécial du 13/02/2020 :

« 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 (cf. arrêté 
du 17 janvier 2019 paru au BOEN spécial n° 1 du 22 janvier 2019 et arrêté du 17 juillet 2019 paru au 
BOEN spécial n° 8 du 25 juillet 2019).Les thématiques des sujets portent sur le programme de 
terminale et les compétences mobilisées sont celles du cycle terminal »

« Les parties suivantes du programme de terminale ne pourront pas faire l'objet d'une évaluation 
lors de cette épreuve terminale :

Dans la thématique la Terre, la vie et l'organisation du vivant :

la partie « D'autres mécanismes contribuent à la diversité́ du vivant ».

Dans la thématique Enjeux planétaires contemporains :

la partie « La domestication des plantes » ;

la partie « Comprendre les conséquences du réchauffement climatique et les possibilités d'actions ».

Dans la thématique Corps humain et santé :

la partie « L'organisme débordé́ dans ses capacités d'adaptation ».



L’épreuve finale en SVT est composée de :
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ECE : 1h, sur 5 points 

• pas d’évolution particulière attendue 
• organisation très proche de l’organisation habituelle (25 sujets 

académiques retenus dans la banque nationale, puis choix par 
chaque équipe)

• période de passation en mars aussi

Ecrit : 3h30, sur 15 points dont : 

exercice 1 (6/7 pts) + exercice 2 (8/9 pts)

• Les sujets seront bien nationaux 
• Il n’y a donc plus d’écrits de SVT en juin



L’esprit de l’épreuve écrite 2021:
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• Texte argumenté répondant à une question scientifique
• Éventuellement un ou des documents
• On évalue la capacité à mobiliser des connaissances
• Les propos sont argumentés (expériences, exemples, 

observations…)

Exercice 
1 

• Raisonnement scientifique pour résoudre le problème 
posé

• Avec des documents
• On évalue la capacité à pratiquer une démarche (avec 

documents + connaissances)
• Le candidat : choisit et présente sa démarche, intègre 

l’analyse des documents, structure son raisonnement

Exercice 
2

Sujets zéro et grilles de correction sur Eduscol



Exercice 2 : grille avec trois curseurs indépendants

Démarche

Qualité et 
complétude 
des 
données/con
naissances

Analyse 
intégrée
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Analyse de l’exercice 1  
Ce qui change ?

Un accent plus marqué sur l’articulation entre les connaissances et les arguments

Première 

• Exercice 1 des EC de fin de première (pour élèves ne poursuivant pas les 
SVT)

• Consigne des sujets zéro : « On attend des arguments pour illustrer 
l’exposé comme des expériences, des observations, des exemples ... »

Terminale

• Compétences travaillées pendant le cycle terminal
• Consigne des sujets zéro : « Vous rédigerez un texte argumenté. On attend 

que l’exposé soit étayé par des expériences, des observations, des 
exemples… »

Quelle cohérence avec la Première et l’évaluation commune SVT ?

Niveau 
de 
maitrise 
des 
compé-
tences
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Sujets zéro de Terminale sur Eduscol (exercice 1) :

Un contexte

La question scientifique 
posée
avec la phrase (toujours la 
même) concernant la 
production attendue

Éventuellement un 
document (à utiliser 
éventuellement OU 
obligatoirement, la 
consigne le précisant)



La grille d’évaluation de l’exercice 1 (Terminale)
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Toutes les idées-
clés + logique

notions associées 
aux idées-clés

arguments bien 
choisis et bien 
associés
+
Qualité 
(intro/conclusion ?)
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L’élève doit donc mobiliser ses connaissances sur la question donnée, en 
intégrant des arguments pour justifier les connaissances avancées.

Notion d’argument ?
Définition (Larousse) : preuve justifiant une affirmation.
Ici c’est la preuve au sens du fait scientifique (= élément objectif, lié au réel).

Les arguments viennent : d’exemples vus en cours, et du document d’aide (le cas 
échéant). Le document d’aide permet de fournir des arguments, mais il n’a pas à être 
analysé dans son ensemble .

Quelle typologie des arguments ? faits issus :
de l’observation (imagerie… cf sujet zéro : brassage intrachromosomique

argument : crossing over dans la micrographie doc1), 
d’expérimentation (enregistrements, résultats…), de modélisation, de calculs, 
d’exemples (certains dysfonctionnements du système nerveux modifient le comportement 

argument : AVC ou maladie neurodégénérative)…



Pour aller plus loin : 
les corrigés des sujets 
zéro d’EC SVT 1ère
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Quels enjeux pour la formation des élèves dans 
ce nouveau cadre ? 

Identifier les idées-clés et des arguments

Dans ce but : des ressources à venir sur le site SVT (groupe 
académique SVT Lycée) pour dégager idées-clés et arguments 
possibles dans chaque thème + une réunion prévue par bassin en 
janvier/février (modalité à définir)

Témoignage et exemple en classe…



IDEES CLES ET ARGUMENTS DANS LA CLASSE

QUELS SONT LES AJUSTEMENTS POSSIBLES DANS NOS 
PRATIQUES PEDAGOGIQUES AFIN DE FORMER NOS ELEVES DANS 

CE NOUVEAU CADRE DES PROGRAMMES? 
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Ainsi l’élève …
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… doit être capable de mettre en relation chaque idée clé du 
programme avec un ou des arguments pertinents, et de s’appuyer sur 

ces arguments dans la mobilisation des connaissances.

Quels sont les ajustements possibles dans nos pratiques 
pédagogiques afin de former nos élèves dans ce nouveau cadre des 

programmes?



1- Relier les idées clés avec des arguments dans la 
construction des progressions
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2- Préciser avec les élèves la notion d’argument 
scientifique et construire une typologie de ces arguments
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Définition d’un argument donné aux élèves : une preuve, qui est un fait 
scientifique pertinent obtenu avec rigueur 

Typologie des arguments construite avec les élèves: 
Un argument scientifique peut être : des observations (macroscopique, 
microscopique, imagerie médicale…), des résultats expérimentaux, des 

calculs (calcul de surface, de rendement…), des mesures, une 
rhétorique, un exemple…  

Activités possibles autour de la notion d’argument scientifique:
Brainstorming autour de la question « qu’est ce qu’un argument scientifique? »
 Exercice dans lequel les élèves doivent choisir des arguments scientifiques en relation avec un problème, au milieu 

d’informations qui ne sont pas toutes des arguments scientifiques 
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3- Pendant les activités formaliser davantage la mise en 
relation entre les idées clés et les arguments
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Consignes

A partir des activités et documents proposés, montrez comment l’ATP et les 
ions calcium interviennent dans la contraction musculaire au niveau 

moléculaire. 

Vous rédigerez, en bilan, un texte argumenté d’une vingtaine de ligne en 
vous appuyant sur des arguments scientifiques (expérience, 

électronographie, modélisation).

Un exemple d’activité: la contraction musculaire à l’échelle moléculaire 
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Les ressources
Des arguments tirés de l’observation d’électronographies…

L’alternance des disques 
clairs et sombres au niveau 
des myofibrilles observée sur 
des électronographie 
constitue un argument pour 
expliquer la disposition des 
filaments d’actine et myosine

Le raccourcissement des disques 
claires et de la bande H des 
myofibrilles de la cellule 
musculaire observé en comparant 
des électronographies de 
myofibrilles de cellules relâchées 
et contractées, mettent en 
évidence le coulissement des 
filaments d’actine entre filament 
de myosine à l’origine du 
raccourcissement de la cellule.     

…apportant la preuve que le raccourcissement de la cellule musculaire est lié au coulissement des 
filament d’actine entre les filaments de myosine
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Les ressources (suite)
Des arguments tirés de modélisations moléculaires et de mesures d’angle …

…apportant la preuve que le pivotement des têtes de myosine effectuant une traction sur les 
filaments d’actine, est à l’origine du coulissement des filaments d’actine

La comparaison des angles mesurés sur des modélisations 
moléculaires de tête de myosine relâchée et fixée au filament 
de myosine montrent leur pivotement

Des modélisations moléculaires montrent la fixation des 
têtes de myosine sur les filaments d’actine. 
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Les ressources (suite)

Des arguments tirés de résultats expérimentaux …

…apportant la preuve que l’ATP  et les 
ions calcium sont nécessaires à la 

contraction musculaire

Des documents complémentaires

A noter que ce cycle n’est 
pas à retenir par l’élève.

Le rôle des ions calcium dans la 
contraction de la cellule 
musculaire
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Productions d’élèves (texte collaboratif / Framapad)

Lors de la contraction musculaire, on observe un raccourcissement des myofibrilles.  On cherche à 
comprendre comment elles se raccourcissent en étudiant le rôle de l'ATP et des ions calcium dans la 
contraction musculaire.  

D'après l'étude expérimentale des conditions nécessaires à la contraction des fibres musculaires, on observe 
que cette contraction nécessite la présence d'ATP et d'ions calcium. En effet, sans ATP hydrolysé il n'y a 
pas de contraction et avec inhibition des ions Ca2+ non plus. 

De plus, le muscle est composé de faisceaux de fibres composées elles-mêmes de fibres musculaires. 
Chaque fibre est constituée de myofibrilles. Ces dernières sont organisées en alternances de bandes 
blanches et de bandes noires, de plus dans les bandes noires, il y a une bande plus claire (strie H).  Grâce 
aux électronographies proposées, nous pouvons observer que ces bandes sont composées de filaments fins 
tels que l'actine et des filaments épais tels que la myosine. Lors d'une contraction musculaire, le disque 
clair et la bande H diminuent en largeur tandis que la largeur du disque foncé ne change pas. Ceci 
s'explique par le fait que les filaments d'actines coulissent entre les filaments de myosines. 

Ainsi nous avons alors cheché l’origine du coulissement grâce au logiciel libmol. Sur une modélisation 
nous avons observé que les têtes de myosine se fixent aux filaments d’actine. Nous avons aussi calculé 
des angles entre la tête et la queue de deux molécules de myosine, une au repos et une active. Nous avons 
constaté qu'au repos, l'angle est de 109,6° et active l'angle est de 134,9°. On en déduit que la tête de 
myosine pivote après s’être fixée sur le site de fixation de l'actine, à l’origine du coulissement. Grâce au 
schéma du cycle des interactions entre actine et myosine au cours d'une contraction musculaire, on apprend 
que l'hydrolyse de l'ATP permet le redressement de la tête de myosine. Celle-ci vient se fixer lorsque les 
ions CA2+ permettent le soulèvement de la tropomyosine en venant se fixer sur la troponine. 
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Un autre exemple de production élève avec mise en relation des 
arguments et les idées clés (Activité sur la myopathie de Duchenne)

Les ressources 

Document complémentaire
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Production élève 

CONSIGNES

A partir de l’exploitation des documents vous réaliserez un diagramme 
de causalité expliquant l’origine de la myopathie de Duchenne.

Pour cela vous identifierez les phénotypes de la maladie pour chaque 
niveau d’organisation et expliquerez son origine génétique. 

- Travail en binôme (activité et exploitation des documents) /Traces 
écrites personnelles (activité et exploitation de documents) 20 minutes

- Travail par 4 pour la réalisation du diagramme expliquant l’origine 
génétique de la myopathie. Vous noterez, sur ce schéma, les 
arguments qui permettent de décrire chaque niveau d’organisation et 
d’expliquer l’origine génétique. 20 minutes

- Mutualisation au tableau (15 minutes)

-



4- Au cours de la structuration du savoir s’appuyer sur 
les arguments pour stabiliser les connaissances.
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5- Dans les moments de remédiation, revenir sur les 
arguments sur lesquels on doit s’appuyer pour mobiliser 

les connaissances
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5- Dans les moments de remédiation, revenir sur les 
arguments sur lesquels on doit s’appuyer pour mobiliser 

les connaissances
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Difficultés et points de vigilance
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- Des difficultés à rédiger les arguments avec parfois des confusions avec 
les activités que ce soit pour le professeur ou l’élève

- Pour certaines parties comme la géologie, des difficultés à trouver des 
arguments pour les idées clés.

- Si toutes les idées clés du programme doivent être étayées par des 
arguments scientifiques, ce n’est pas le cas de toutes les notions. 



Des ressources à venir…
sur le site SVT (groupe académique SVT Lycée) pour dégager idées-clés et arguments possibles dans chaque 

thème + une réunion prévue par bassin en janvier/février (modalité à définir)
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Document de travail


