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Chapitres de 
1ère spécialité 

Notions abordées en cycle 4 : 
- En jaune = abordées 
- En bleu = abordées 

éventuellement 

Notions abordées 
en 2nde 

Notions de 
1ère ES 

Nouvelles notions de 1ère spécialité 

Transmission, variation et expression du patrimoine génétique 

Les divisions 
cellulaires des 

eucaryotes 

Reproduction asexuée et reproduction 
sexuée 
Divisions cellulaires : 

- Mitose 
- Méiose (première approche) 

Cellules concernées par les 2 types de 
division 
Diploïde, haploïde (non exigible) 
Chromosomes homologues 
Condensation, décondensation 

Eucaryotes, 
procaryotes 

 Phases du cycle et notamment de la division cellulaire 
Fuseau 
 

La réplication 
de l’ADN 

Reproduction asexuée 
Réplication de l’ADN (les mécanismes 
ne sont pas abordés, seule l’idée de 
doublement de la quantité d’ADN est 
développée) 
 
Échelles (molécule – cellule) 

ADN, gènes, 
double hélice, 
nucléotides, 
complémentarité, 
séquence 
Niveaux 
d’organisation 
(échelles) 

Niveaux 
d’organisation 
(échelles) 

Réplication semi-conservative 
ADN polymérase 
PCR 
 

Mutations de 
l’ADN et 

variabilité 
génétique 

Conséquences des mutations sur le 
phénotype 
Allèles 

Variabilité 
Mutations et leurs 
conséquences au 
niveau du 
phénotype 
macroscopique 
Allèles 

 Origine des mutations 
Systèmes de réparation des mutations 
Transmission des mutations au cours de la division cellulaire 
Mutations et leurs conséquences aux différentes échelles 
Nature et fréquence des mutations 

L’histoire 
humaine lue 

dans son 
génome 

Relations de parentés 
Évolution / Place de l’Homme dans 
l’évolution 

Sélection naturelle  Techniques modernes donnant accès à la connaissance du génome 
Génomique 
Traces génétiques de l’évolution 
Sélection actuelle et passée chez l’Homme 

L’expression 
du patrimoine 

génétique 

Morceau d’ADN ou chromosome = 
gène 
Génotype, phénotype 

ADN Séquence de 
nucléotides 
 

 ARNprém, ARNm, codon 
Transcription, localisation, ARN polymérase 
Traduction, ribosome, code génétique 
Action des facteurs environnementaux au niveau des gènes 
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Chapitres de 
1ère spécialité 

Notions abordées en cycle 4 : 
- En jaune = abordées 
- En bleu = abordées 

éventuellement 

Notions abordées 
en 2nde 

Notions de 
1ère ES 

Nouvelles notions de 1ère spécialité 

Les phénotypes sont déterminés par les 
génotypes et par l’action de 
l’environnement 

Notion de cellule 
spécialisée 

Régulation de l’expression 
Différence entre information et code 

Les enzymes, 
des 

biomolécules 
aux propriétés 

catalytiques 

Enzymes digestives 
 
 

Métabolisme 
Transformations 
biochimiques 
Existence et 
nécessité de 
l’enzyme 

 Généralisation des enzymes 
Structure tridimensionnelle 
Catalyse 
Substrat, produit  
Spécificité de substrat et de réaction 
Vitesse de réaction, tangente à t0 

La dynamique interne de la Terre 

Des contrastes 
entre les 

continents et 
les océans 

Lithosphère 
Croûte 
Masse volumique (en Physique-Chimie) 
Densité (en cycle 3) 

Érosion, 
sédimentation, 
roches 
sédimentaires 

Cristaux et 
verre 

Distribution bimodale des altitudes 
Nature des roches : roches magmatiques plutoniques, roches métamorphiques 
Croûte continentale, croûte océanique 
Densité  

L’apport des 
études 

sismologiques 
et thermiques 

à la 
connaissance 

du globe 
terrestre 

Séisme et son origine : contraintes, 
rupture de roches, libération d’énergie, 
faille 
Ondes sismiques (évoqué seulement) 
Fosse océanique 
Lithosphère, asthénosphère 
Lithosphère océanique, lithosphère 
continentale : épaisseur 
Température interne de la Terre 
croissante avec la profondeur  
Réflexion (physique chimie) 
 

  Trajet et vitesse des ondes sismiques 
Structure interne de la Terre (croûte, manteau, noyau), modèle sismique PREM 
État du noyau externe liquide et du noyau interne solide 
Zones d’ombre 
Modes de transfert thermique : conduction et convection 
Convection mantellique 
Anomalies de vitesse par rapport au modèle PREM 
Hétérogénéités thermiques au sein du manteau 
Réflexion, réfraction (en SVT) 

La 
caractérisation 
de la mobilité 

horizontale 

Lithosphère terrestre découpée en 
plaques animées de mouvements 
Zones de divergence, zones de 
convergence 
Indices : forme des continents, âge des 
roches, répartition des fossiles 
Forages GPS 
Wegener 

  Mouvement des plaques quantifiable par différentes méthodes géologiques : études 
des anomalies magnétiques, mesures géodésiques, détermination de l’âge des roches 
par rapport à la dorsale, alignements volcaniques liés aux points chauds 
Caractéristiques géologiques différentes (marqueurs sismologiques, thermiques, 
pétrologique) des zones de divergence et de convergence 
Mesures laser, GPS 
Bathymétrie 
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Chapitres de 
1ère spécialité 

Notions abordées en cycle 4 : 
- En jaune = abordées 
- En bleu = abordées 

éventuellement 

Notions abordées 
en 2nde 

Notions de 
1ère ES 

Nouvelles notions de 1ère spécialité 

Arguments climatiques du mouvement 
des plaques 

La dynamique 
des zones de 
divergence 

Observation de la dynamique (première 
approche) : 
La divergence des plaques de part et 
d’autre des dorsales favorise la mise en 
place d’une nouvelle lithosphère. 
Volcanisme des dorsales 
Origine de la fusion : chaleur 
Basalte, péridotite 
Énergies renouvelables 
 Hydrothermalisme 

  Mécanismes de la dynamique : 
Nouvelle lithosphère par apport de magmas mantelliques à l’origine d’une nouvelle 
croûte océanique 
Magmatisme des dorsales par la décompression du manteau 
Dorsales lentes : activité magmatique réduite, affleurement du manteau 
Origine de la fusion : par décompression 
Évolution de la lithosphère : refroidissement, épaississement, augmentation 
progressive de la densité 
Hydrothermalisme qui modifie les minéraux : basaltes/ gabbros/péridotites et leurs 
équivalents hydratés (serpentinite, gabbros à hornblende, etc.) 

La dynamique 
des zones de 
convergence 

Première approche de : 
-Plongement de la lithosphère 
océanique au niveau d’une zone de 
subduction 
-Magmatisme volcanique en zone de 
subduction : explosif 
-Déformations visibles en surface : plis, 
failles 
Convection 
 

  Magmatisme de subduction sur la plaque chevauchante 
Diversité pétrologique mais minéralogie qui atteste toujours de magmas riches en eau 
Magmas issus de la fusion partielle du coin de manteau situé sous la plaque 
chevauchante 
Magmatisme plutonique 
Modifications lors l’ascension 
Fusion partielle des péridotites favorisée par l’hydratation du coin de manteau 
Origine de la fusion : par apport d’eau 
Fluides apportés par des transformations minéralogiques affectant le panneau en 
subduction, dont une partie a été hydratée au niveau des zones de dorsales 
Interaction entre mouvements de convection (descendants, ascendants) et mobilité 
lithosphérique 
Épaississement crustal, raccourcissement et empilement des matériaux lithosphériques 
Déformations visibles en surface : failles normales/inverses, chevauchement, charriage 

 


