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SVT 2nde thème 1 : La Terre, la vie et l’organisation du vivant 

1 
 

Chapitres de 2nde Notions abordées en cycle 3 et en cycle 4 : 
- En jaune = abordées 

- En bleu = abordées éventuellement 

Nouvelles notions de 2nde Pistes d’activités 

L’organisation fonctionnelle du vivant 

L’organisme pluricellulaire, un ensemble de 
cellules spécialisées 

Structure cellulaire 
Échelles du vivant 
ADN 
Gènes  
Allèles, mutation 

Organites  
 
Structure ADN 
Nucléotides 
Changement de nucléotides 
 

Observation de cellules MO/MET 
Réalisation de préparations microscopiques 
 
RASTOP/ GENIEGEN (ou Anagène) 

Le métabolisme des cellules 

Respiration cellulaire 
Photosynthèse  
Notion de transformation chimique 
Enzymes (digestion) 

Hétérotrophie 
Autotrophie 
Réactions enzymatiques 
 
 

EXAO Respiration/fermentation (avec différents 
substrats), ou photosynthèse 
Comparaison euglènes vertes et blanches 

Biodiversité, résultat et étape de l’évolution 

Les échelles de la biodiversité 

3 niveaux de la biodiversité 
Espèces 
Allèles  
Phénotype/ génotype 

 Sortie de terrain pour recenser la biodiversité ou visites 
(ex : MNHN) 
 
Logiciels de comparaison de gènes  
 

La biodiversité change au cours du temps 

Crises biologiques  
Activités humaines 

 Crise K/T (ex : Études des microfossiles des marnes de 
Bidart) 
Participation à des campagnes de suivi de biodiversité 
(ex : Vigie-Nature) 
 

L’évolution de la biodiversité au cours du 
temps s’explique par des forces évolutives 

s’exerçant au niveau des populations 

Sélection naturelle 
Mutation  

Dérive génétique Exemples divers de sélection naturelle (moustiques, 
éléphants, etc.) 
Modélisations analogiques et/ou numériques 
 

Communication intra-spécifique et sélection 
sexuelle 

Relations inter-spécifiques : 
Compétition, prédation, parasitisme, 
symbiose 
 

Relations intra-spécifiques 
Sélection sexuelle 

Études documentaires ou réelles (élevages ?) 
Modélisations analogiques et/ou numériques 
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Chapitres de 
2nde 

Notions abordées en cycle 3 et en cycle 4 : 
- En jaune = abordées 

- En bleu = abordées éventuellement 

Nouvelles notions de 2nde Pistes d’activités 

Géosciences et dynamique des sols 

L’érosion, 
processus et 

conséquences 

C3 : Identifier les composantes biologiques et géologiques 
d’un paysage.  
» Paysages, géologie locale, interactions avec 
l’environnement et le peuplement.  
Principe de l’érosion. 
 

L’érosion affecte la totalité́ des reliefs terrestres. 
L’eau est le principal facteur de leur altération 
(modification physique et chimique des roches) et de 
leur érosion (ablation et transport des produits de 
l’altération).  
L’altération des roches dépend de différents facteurs 
dont la nature des roches (cohérence, composition), 
le climat et la présence de végétation. 
Une partie des produits d’altération, solubles et/ou 
solides, sont transportés jusqu’au lieu de leur 
sédimentation, contribuant à leur tour à la 
modification du paysage. 
 

À partir d’une sortie terrain (paysage local 
avec différentiel d’érosion), traiter ces parties 
du programme avec comme 
problématique par exemple : comment 
expliquer ce paysage ? 
Ex : étude d’une roche calcaire pour montrer 
le paléoenvironnement d’hier (Butte 
Chaumont – forêt de Fontainebleau) 
https://www.ac-
paris.fr/portail/jcms/p1_330382/organisation-
d-une-sortie-aux-buttes-chaumont  
 
Étude de diverses roches : Lien entre nature et 
résistance à l’érosion. 
(Ressources possibles en classes de 5ème 
programme 2006 et de TS programme 2012 
sans l’isostasie) 
 
http://svt.ac-creteil.fr/?-Sorties-et-
partenariats- (Plusieurs sorties géologiques 
anciennement pour le programme de SVT en 
5ème mais qui peuvent donner des pistes) 
 
Modélisation des mécanismes d’altération et 
de transport : intensité d’altération et 
conditions climatiques- puissance de l’eau et 
capacité de transport- analyse des dépôts 
 
Visites de sites locaux d’exploitation ou 
d’extraction : matériaux utiles- et 
conséquences sur l’érosion 
 
Ressources également possibles : 
Animations Flash : ERASME fossilisation 

Sédimentation 
et milieux de 

sédimentation 

C3 : Paysages, géologie locale - paléoenvironnement et 
principe d’actualisme » 
» Ères géologiques.  
» Histoire de la Terre et développement de la vie.  
Principe de la sédimentation (en lien avec la fossilisation). 
La formation de roche sédimentaire suite à l’enfouissement 
en profondeur peut avoir été abordée selon les exemples 
choisis de ressources naturelles (ex : pétrole, charbon) 

Il existe une diversité́ de roches sédimentaires 
détritiques (conglomérats, grès, pélites) en fonction 
de la nature des dépôts.  
Les roches formées dépendent des apports et du 
milieu de sédimentation. 
Ces roches sont formées par compaction et 
cimentation des dépôts sédimentaires suite à 
l’enfouissement en profondeur. 
 

Érosion et 
activité 

humaine 

C4 : Caractériser quelques-uns des principaux enjeux de 
l’exploitation d’une ressource naturelle par l’être humain, en 
lien avec quelques grandes questions de société́.  
» L’exploitation de quelques ressources naturelles par l’être 
humain (eau, sol, pétrole, charbon, bois, ressources 
minérales, ressources halieutiques, ...) pour ses besoins en 
nourriture et ses activités quotidiennes.  
 Proposer des argumentations sur les impacts générés par le 
rythme, la nature (bénéfices/ nuisances), l’importance et la 
variabilité́ des actions de l’être humain sur l’environnement.  
» Quelques exemples d’interactions entre les activités 
humaines et l’environnement, dont l’interaction être humain 

L’être humain utilise de nombreux produits de 
l’érosion/sédimentation pour ses besoins. Par ailleurs, 
l’activité́ humaine peut limiter ou favoriser l’érosion, 
entraînant des risques importants dans certaines 
zones du globe. Des mesures d’aménagement 
spécifiques peuvent limiter les risques encourus par 
les populations humaines.  
 

https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_330382/organisation-d-une-sortie-aux-buttes-chaumont
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_330382/organisation-d-une-sortie-aux-buttes-chaumont
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_330382/organisation-d-une-sortie-aux-buttes-chaumont
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_330382/organisation-d-une-sortie-aux-buttes-chaumont
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_330382/organisation-d-une-sortie-aux-buttes-chaumont
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_330382/organisation-d-une-sortie-aux-buttes-chaumont
http://svt.ac-creteil.fr/?-Sorties-et-partenariats-
http://svt.ac-creteil.fr/?-Sorties-et-partenariats-
http://svt.ac-creteil.fr/?-Sorties-et-partenariats-
http://svt.ac-creteil.fr/?-Sorties-et-partenariats-
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Chapitres de 
2nde 

Notions abordées en cycle 3 et en cycle 4 : 
- En jaune = abordées 

- En bleu = abordées éventuellement 

Nouvelles notions de 2nde Pistes d’activités 

- biodiversité́ (de l’échelle d’un écosystème local et de sa 
dynamique jusqu’à celle de la planète).  
Notions de risque et aléa, vulnérabilité (dans le cadre des 
parties relatives au risque météorologique, sismique, 
volcanique) 
Utilisation des produits de l’érosion parfois abordée selon les 
choix d’exemples pris par les enseignants au cycle 4 (ex : 
granulats, risques et argile) 
 

SVT44 : fossilisation 

Agrosystèmes et développement durable 

Structure et 
fonctionnement 

des 
agrosystèmes 

C3 : Élevages / cultures / écosystèmes 
Notion de cycle de la matière - décomposeur 
C4 : Caractériser quelques-uns des principaux enjeux de 
l’exploitation d’une ressource naturelle par l’être humain, en 
lien avec quelques grandes questions de société́.  
» L’exploitation de quelques ressources naturelles par l’être 
humain (eau, sol, pétrole, charbon, bois, ressources 
minérales, ressources halieutiques, ...) pour ses besoins en 
nourriture et ses activités quotidiennes.  
Eau, pétrole et ressources halieutiques sont souvent choisis 
en cycle 4.  
Comprendre et expliquer les choix en matière de gestion de 
ressources naturelles à différentes échelles.  
Expliquer comment une activité́ humaine peut modifier 
l’organisation et le fonctionnement des écosystèmes en lien 
avec quelques questions environnementales globales.  
Le principe d’interactions entre hommes et environnement 
est vu (esprit d’éducation citoyenne, responsabilité 
individuelle et collective). 
 

Les agrosystèmes terrestres ou aquatiques sont gérés 
afin de produire la biomasse nécessaire à l’humanité́ 
pour ses différents besoins (alimentaires, textiles, 
agrocarburants, pharmaceutiques, etc.).  
Les caractéristiques des systèmes agricoles varient 
selon le modèle de culture (agriculture vivrière, 
extensive ou intensive). 
Dans plusieurs modèles agricoles, l’exportation d’une 
grande partie de la biomasse produite réclame 
l’apport d’intrants pour fertiliser les sols.  
 

Étude d’un exemple (sortie possible). Et 
comparaison avec un écosystème. 
Recensement, et organisation des 
informations issues du terrain (visite d’une 
exploitation agricole, par exemple), pour 
caractériser l’organisation d’un agrosystème : 
éléments constitutifs (nature des cultures ou 
des élevages), interactions entre les éléments 
(interventions humaines, flux de matière 
(dont l’eau) et d’énergie dans l’agrosystème), 
entrées et sorties du système (lumière, 
récolte, ...).  
Comparaison de modèles de culture 
 
 
Piste : Associations agréées Éducation 
Nationale/Créteil qui travaillent avec des 
agriculteurs 

Caractéristiques 
des sols et 

production de 
biomasse 

C3 : Besoins des végétaux – place dans les réseaux 
trophiques-devenir de la matière organique n’appartenant 
plus à un organisme vivant (décomposeurs) 
 

En dehors des agents érosifs, la nature et la 
composition des sols résultent aussi de l’interaction 
entre les roches et la biosphère, par le biais de 
plantes, d’animaux et de microbes. La biosphère 

Ressource : Programme Seconde 2010 
 

Comprendre (manipulation, extraction, 
organisation d’informations) les modalités de 
la formation des sols.  
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Chapitres de 
2nde 

Notions abordées en cycle 3 et en cycle 4 : 
- En jaune = abordées 

- En bleu = abordées éventuellement 

Nouvelles notions de 2nde Pistes d’activités 

C3 : Écosystème : conséquence de la modification d’un 
facteur…biodiversité réseau dynamique (interactions entre 
les êtres vivants) 
 
C4 : Photosynthèse, mycorhizes 
Clés de détermination 

prélève dans les sols des éléments minéraux 
participant à la production de biomasse.  
En consommant localement la biomasse morte, les 
êtres vivants du sol recyclent cette biomasse en 
éléments minéraux, assurant la fertilité́ des sols. 

Comparaison de divers sols (textures- 
structures- biodiversité) 
Mise en place d’un jardin potager biologique 
afin d’étudier cet écosystème et le comparer 
à un agrosystème conventionnel 
Réalisation d’un compost  

Expérimenter pour comprendre (à partir de la 
composition des engrais) l’importance des 
éléments minéraux du sol dans la production 
de biomasse.  

 

Vers une 
gestion durable 

des 
agrosystèmes 

Perception de l’impact de l’Homme sur l’environnement déjà 
développée en C3 et C4 (éducation à la citoyenneté) 

Les agrosystèmes ont une incidence sur la qualité́ des 
sols et l’état général de l’environnement proche de 
façon plus ou moins importante selon les modèles 
agricoles.  
L’un des enjeux environnementaux majeurs est la 
limitation de ces impacts. La recherche agronomique 
actuelle, qui s’appuie sur l’étude des processus 
biologiques et écologiques, apporte connaissances, 
technologies et pratiques pour le développement 
d'une agriculture durable permettant tout à la fois de 
couvrir les besoins de l’humanité́ et de limiter ou de 
compenser les impacts environnementaux. 

Ressource : Programme 1èreL/ES 2011 
 
Étudier, dans le cadre d’une démarche de 
projet, des modèles d’agrosystèmes pour 
comprendre leurs intérêts et leurs éventuels 
impacts environnementaux (fertilité́ et 
érosion des sols, choix des cultures, 
développement de nouvelles variétés, perte 
de biodiversité́, pollution des sols et des eaux, 
etc.).  
 
http://eduterre.ens-lyon.fr/thematiques/sol 
 
http://eduterre.ens-
lyon.fr/thematiques/hydro 
 

 

http://eduterre.ens-lyon.fr/thematiques/sol
http://eduterre.ens-lyon.fr/thematiques/sol
http://eduterre.ens-lyon.fr/thematiques/hydro
http://eduterre.ens-lyon.fr/thematiques/hydro
http://eduterre.ens-lyon.fr/thematiques/hydro
http://eduterre.ens-lyon.fr/thematiques/hydro
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Chapitres de 2nde Notions abordées en cycle 3 et en cycle 4 : 
- En jaune = abordées 

- En bleu = abordées éventuellement 

Nouvelles notions de 2nde Pistes d’activités 

Procréation et sexualité humaine 

Corps d’homme, corps de femme : de la 
fécondation à la puberté 

Sexe chromosomique 
 
Caractéristiques sexuelles anatomiques 
et physiologiques 
(contrôles hormonaux ; testostérone, 
œstrogène, progestérone) 
 
Mise en place de la fonctionnalité (puberté) 
Puberté ; organes reproducteurs, production 
de cellules reproductrices 

Sexe génétique (gène SrY) 
 
Follicules, corps jaune, 
cellules interstitielles, tubes 
séminifères 
 
Mise en place de 
l’organisation 
(différenciation gonades au 
cours du développement 
embryonnaire) 
 

Étude anomalies chromosomiques et génétiques et/ou 
exploitation données expérimentales 
 
Mise en place schéma fonctionnel  
 
Observations microscopiques 
 
 
 

Cerveau, plaisir, sexualité 

Distinction reproduction et sexualité 
(rôle du cerveau dans réception et intégration 
d’informations multiples) 
 
Comportements responsables / sexualité 
 

Composante biologique de 
la relation entre sexualité et 
plaisir 
 
Système de récompense  
 
Rôle des facteurs affectifs et 
cognitifs + contexte culturel 
 

Exploitation données IRMf (EduAnatomist) 
 
 

Hormones et reproduction humaine 

Contrôle neuroendocrinien 
 
 
Contraception 
 
 
 
Protection IST 
Argumenter l’intérêt des politiques de 
prévention et de lutte contre la contamination 
et/ou l’infection. 
PMA / cadre éthique 

Hormones et 
neurohormones impliquées 
 
Molécules de synthèse : 
contraception régulière, 
d’urgence – contragestion 
Contraception masculine 
 
Hormones impliquées pour 
permettre/faciliter 
fécondation/gestation 
 
 

 
Construction schémas fonctionnels 
 
 
Comparaison modèles moléculaires 
(hormones et molécules exogènes) 
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Chapitres de 2nde Notions abordées en cycle 3 et en cycle 4 : 
- En jaune = abordées 

- En bleu = abordées éventuellement 

Nouvelles notions de 2nde Pistes d’activités 

Microorganismes et santé 

Agents pathogènes et maladies vectorielles 

Agent pathogène 
 
Vaccin / lutte infection 
Argumenter l’intérêt des politiques de 
prévention et de lutte contre la contamination 
et/ou l’infection.  
Mesures d’hygiène, vaccination 

Maladies vectorielles 
 
Cycle évolutif, vecteur 
biologique, réservoir à 
pathogènes 
 
 
 

 
 
 

Microbiote humain et santé 

Microbiote – symbiose 
 
Relier le monde microbien hébergé par notre 
organisme et son fonctionnement. 
» Ubiquité, diversité et évolution du monde 
bactérien. 
 
Microbiote – digestion 
 
 
 
Action des antibiotiques 
Évolution des espèces 
 

Mise en place et évolution 
du microbiote au cours de la 
vie (effet de l’alimentation – 
des antibiotiques) 
 
 
 
Microbiote et immunité 
 
Compétition entre microbes 
 
Antibiotiques = facteur 
d’évolution du microbiote 
 

Observations microscopiques de frottis de bactéries du 
microbiote d’un vertébré 
(Lames de bactéries intestinales / Jeulin) 
 
 
 
 
Études d’informations sur l’utilisation du microbiote en 
santé urbaine (articles journalistiques, vidéos …) 
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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 
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Chapitres de 
1ère spécialité 

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

éventuellement 

Notions abordées en 2nde : 
- En jaune = abordées 

En bleu = abordées 
éventuellement 

Nouvelles notions de 1ère spécialité Commentaires 
Piste d’activités 

Écosystèmes et services environnementaux 

Les 
écosystèmes : 

des 
interactions 
dynamiques 

entre les êtres 
vivants et entre 

eux et leur 
milieu 

Écosystèmes, interactions 
entre espèces 
Répartition des espèces selon 
les conditions abiotiques 
Dynamique des populations 
Compétition, prédation, 
parasitisme, symbiose 
 
Besoins nutritifs des plantes 
vertes, des animaux et leur 
place dans les réseaux 
trophiques (cycle 3) 
 

Dynamique de la biodiversité 
Sélection sexuelle 
Flux 
 

Biocénose 
Biotope 
Érosion 
Parasitisme, coopération (mutualisme) 
Seuil de perturbation 
Résilience 
Perturbation irréversible 
 

Rappel, en prenant 
un exemple 
d’interaction 
 
Sortie à envisager : 
mais problématique 
d’un écosystème peu 
touché par l’Homme 
(ex : écosystème 
forestier) 
 

L’humanité et 
les 

écosystèmes : 
les services 

écosystémiques 
et leur gestion 

Compétition, prédation, 
parasitisme, symbiose 
Exploitation humaine 
Action négative de l’être 
humain 
Impacts générés par le 
rythme, la nature (bénéfices/ 
nuisances), l’importance et la 
variabilité des actions de 
l’être humain sur 
l’environnement. 
 
Échelles des écosystèmes : 
locale, globale 
Changement climatique 
 

Crises biologiques 
Érosion des sols 
Interaction roche-biosphère 
Lutte contre l’érosion, les 
ravageurs et les maladies, 
recyclage de matière 
organique, fixation de 
carbone 
Agrosystèmes 
Rendement écologique 

Sylviculture, introduction d’espèces invasives 
Services écosystémiques : d’approvisionnement (bois, champignons, 
pollinisation, fruits et graines, etc.), de régulation (dépollution de l’eau et de 
l’air, lutte contre l’érosion, les ravageurs et les maladies, recyclage de matière 
organique, fixation de carbone, etc.) et de culture (récréation, valeur 
patrimoniale, etc.). 
Relation entre santé et écosystèmes 
Gestion rationnelle des ressources exploitables, assurant à la fois l’activité 
économique et un maintien des services écosystémiques 
Ingénierie écologique, conservation biologique, restauration ou compensation 
écologique 

Notion d’entretien 
de l’agrosystème qui 
profite à l’Homme 
(non gratuitement) 
 
Étude de terrain à 
envisager 
 
Projet conseillé à 
l’échelle locale 
 
Débat sociétal 
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Chapitres de 
1ère spécialité 

Notions abordées en 
cycle 4 : 

- En jaune = 
abordées 

- En bleu = abordées 
éventuellement 

Notions abordées en 2nde : 
- En jaune = abordées 

En bleu = abordées 
éventuellement 

Nouvelles notions de 1ère spécialité Ressources Pistes 
d’activités 

Variation génétique et santé 

Mutations et 
santé  

La diversité génétique 
des individus, (ADN, 
mutations, brassage, 
gène, méiose et 
fécondation 
 
 

TH3 : Déterminisme génétique et 
mutation possible de SrY 
TH1 : Spécialisation cellulaire, ADN, 
double hélice, nucléotides 
(adénine, thymine, cytosine, 
guanine), complémentarité, gène, 
séquence 
TH1 : Au sein de chaque espèce, la 
diversité des individus repose sur la 
variabilité de l’ADN : c’est la 
diversité génétique. Différents 
allèles d'un même gène coexistent 
dans une même population, ils sont 
issus de mutations qui se sont 
produites au cours des générations 

Notion fondamentale : Risque génétique, 
thérapie génique. 
Objectifs : Les élèves comprennent les 
causes, le mode de transmission, les effets 
phénotypiques et les traitements possibles 
d’une maladie génétique  
 

*Thérapies géniques ? Dossier INSERM 
https://www.inserm.fr/information-en-
sante/dossiers-information/therapie-
genique (approche historique) 
LR N°543 Janvier 2019 
 
*Traitements médicaux envisageables ? 
(en fonction des tissus affectés, âge 
moyen d’apparition des symptômes, 
leur sévérité...) 
 
Didacticiels sur relation génotype et 

phénotype du site SNV Jussieu 

Cf. 
programme 
1S actuel 

Patrimoine 
génétique et 

santé 

La diversité génétique 
des individus 
 
La dynamique des 
populations 

 
 
 

Objectifs : Les élèves doivent savoir que la 
détermination des causes d’une maladie 
repose sur un mode de raisonnement et des 
outils statistiques. Une pathologie précise 
(maladie cardiovasculaire ou diabète de 
type II, par exemple) est utilisée pour 
illustrer le thème. Les élèves développent 
leur esprit critique face aux discours 
simplificateurs (facteurs dit déterminants, 
génétiques ou non, ...). 

*Études/approches épidémiologiques 
*SIG 
 
http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossi
ers-thematiques/Maladies-chroniques-
et-traumatismes/Diabete/Donnees-
epidemiologiques 
 
Épidémiologie de la mucoviscidose 
(information du site acces-ens.lyon) 

 

Altération du 
génome et 

cancérisation 

La diversité génétique 
des individus, 
(ADN, mutations, 
brassage, gène, méiose 
et fécondation) 
 

TH1 : Spécialisation cellulaire, ADN, 
double hélice, nucléotides 
(adénine, thymine, cytosine, 
guanine) complémentarité, gène, 
séquence 
TH3 : Au sein de chaque espèce, la 
diversité des individus repose sur la 
variabilité de l’ADN : c’est la 

Notions fondamentales : Cancérisation, 
facteurs de risques.  
Objectifs : Les élèves acquièrent les 
connaissances fondamentales sur le 
développement des cancers, sur leurs 
origines et leurs formes multiples. Ils 
comprennent que l’identification de 

*Données sur l’augmentation du taux de 
mutation induit par un agent mutagène 
 

 

https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/therapie-genique
https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/therapie-genique
https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/therapie-genique
https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/therapie-genique
https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/therapie-genique
https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/therapie-genique
http://www.snv.jussieu.fr/bmedia/genophenotype/index.html
http://www.snv.jussieu.fr/bmedia/genophenotype/index.html
http://www.snv.jussieu.fr/bmedia/genophenotype/index.html
http://www.snv.jussieu.fr/bmedia/genophenotype/index.html
http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-chroniques-et-traumatismes/Diabete/Donnees-epidemiologiques
http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-chroniques-et-traumatismes/Diabete/Donnees-epidemiologiques
http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-chroniques-et-traumatismes/Diabete/Donnees-epidemiologiques
http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-chroniques-et-traumatismes/Diabete/Donnees-epidemiologiques
http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-chroniques-et-traumatismes/Diabete/Donnees-epidemiologiques
http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-chroniques-et-traumatismes/Diabete/Donnees-epidemiologiques
http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-chroniques-et-traumatismes/Diabete/Donnees-epidemiologiques
http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-chroniques-et-traumatismes/Diabete/Donnees-epidemiologiques
http://acces.ens-lyon.fr/acces/thematiques/evolution/logiciels/anagene/programmes-de-1ere-s-2011/variabilite-genetique-et-sante/mucoviscidose
http://acces.ens-lyon.fr/acces/thematiques/evolution/logiciels/anagene/programmes-de-1ere-s-2011/variabilite-genetique-et-sante/mucoviscidose
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Chapitres de 
1ère spécialité 

Notions abordées en 
cycle 4 : 

- En jaune = 
abordées 

- En bleu = abordées 
éventuellement 

Notions abordées en 2nde : 
- En jaune = abordées 

En bleu = abordées 
éventuellement 

Nouvelles notions de 1ère spécialité Ressources Pistes 
d’activités 

diversité génétique. Différents 
allèles d'un même gène coexistent 
dans une même population, ils sont 
issus de mutations qui se sont 
produites au cours des générations 

l’origine de certains cancers permet la mise 
en œuvre de mesures de santé publique.  
 

Variations 
génétiques 

bactériennes 
et 

antibiotiques 

Action des antibiotiques 
Mutations 
Évolution des espèces 

Antibiotiques 
Microbiote 

Résistance aux antibiotiques 
Antibiotiques = facteur d’évolution du 
microbiote 
Conséquences de l’utilisation systématique 
d’antibiotiques et politique publique 

Articles journalistiques, vidéos  

Le fonctionnement du système immunitaire humain 

L’immunité 
innée 

Relation avec le monde 
microbien 
(Ubiquité, diversité et 
évolution du monde 
bactérien) 
Réactions qui 
permettent à 
l’organisme de se 
préserver des 
microorganismes 
pathogènes.  
(Cf. inflammation) 

TH3 : microbiote humain et santé 
Symbiose, symbiose hôte-
microbiote, sa construction et son 
évolution. Compétition entre 
« microbes » 
 
TH1 : Cellule, matrice 
extracellulaire, tissu, organe ; 
organite, spécialisation cellulaire 

Notions fondamentales : Organes 
lymphoïdes, macrophages, phagocytose, 
médiateurs chimiques de l'inflammation, 
interleukines, récepteurs de surface, 
réaction inflammatoire, médicaments anti-
inflammatoires. 
Objectifs : à partir d’un exemple, les élèves 
distinguent le déclenchement d'une 
réaction immunitaire et l'importance de la 
réaction inflammatoire. 
 

Vidéo réaction inflammatoire 
(vidéo animation décrivant les processus 
de la réaction inflammatoire) 
Animation flash immuno 
(animation flash à télécharger décrivant 
les réactions immunitaires innées et 
adaptatives) 

Cf. 
programme 
TS actuel 

L'immunité 
adaptative 

Expliquer les réactions 
qui permettent à 
l’organisme de se 
préserver des 
microorganismes 
pathogènes. 
Réactions immunitaires 
 

TH1 : Cellule, matrice 
extracellulaire, tissu, organe ; 
organite, spécialisation cellulaire, 
 
TH1 : Au sein de chaque espèce, la 
diversité des individus repose sur la 
variabilité de l’ADN : c’est la 
diversité génétique 
 

Notions fondamentales : Cellules 
présentatrices de l'antigène, lymphocytes B, 
plasmocytes, immunoglobulines (anticorps), 
lymphocytes T CD4, lymphocytes T 
auxiliaire, lymphocytes T CD8, lymphocytes 
T cytotoxiques ; sélection, amplification 
(expansion) et différenciation clonale. 
Objectifs : le complexe majeur 
d’histocompatibilité (CMH) sera évoqué 

*Estimation du nombre et de la diversité 
des cellules et molécules nécessaires à 
l’immunité adaptative 
 
Cycle VIH flash 
(animation flash décrivant les phases 
d’infection du VIH) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=suCKm97yvyk
https://www.youtube.com/watch?v=suCKm97yvyk
http://svtedu.free.fr/log/immuno.htm
http://svtedu.free.fr/log/immuno.htm
http://www.snv.jussieu.fr/vie/dossiers/SIDA/images/cycle.swf
http://www.snv.jussieu.fr/vie/dossiers/SIDA/images/cycle.swf
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Chapitres de 
1ère spécialité 

Notions abordées en 
cycle 4 : 

- En jaune = 
abordées 

- En bleu = abordées 
éventuellement 

Notions abordées en 2nde : 
- En jaune = abordées 

En bleu = abordées 
éventuellement 

Nouvelles notions de 1ère spécialité Ressources Pistes 
d’activités 

TH3 : Pathogène, vecteur, réservoir 
à pathogène, cycle évolutif, 
épidémie/endémie, modes de 
transmission, traitements, 
prophylaxie, vaccins, porteur sain 

sans description détaillée. Par l’étude d’un 
cas d'une infection virale (par exemple la 
grippe), les élèves comprennent comment 
se mettent en place les défenses 
adaptatives et comment, en collaboration 
avec les défenses innées, elles parviennent 
à l'élimination du virus. Par cette étude, on 
signale le mode d'action du VIH. 

L’utilisation 
de l’immunité 
adaptative en 

santé 
humaine 

Argumenter l’intérêt des 
politiques de prévention 
et de lutte contre la 
contamination et/ou 
l’infection. 
 
Mesures d’hygiène, 
vaccination, action des 
antiseptiques et des 
antibiotiques. 

TH3 : Pathogène, vecteur, réservoir 
à pathogène, cycle évolutif, 
épidémie/endémie, modes de 
transmission, traitements, 
prophylaxie, vaccins, porteur sain. 
 
Antibiotiques = facteur d’évolution 
du microbiote 
 

Objectifs : Les élèves découvrent comment 
l’humanité utilise ses connaissances de 
l’immunité dans le domaine de la santé. La 
différence entre la vaccination, préventive 
et l’immunothérapie (dont les vaccins 
thérapeutiques) est soulignée. Les élèves 
acquièrent les connaissances 
fondamentales sur la base biologique de la 
stratégie vaccinale préventive qui permet la 
protection de l'individu vacciné et de la 
population. On indique que l'adjuvant du 
vaccin prépare l'organisme au 
déclenchement de la réaction adaptative 
liée au vaccin, un peu comme la réaction 
inflammatoire prépare la réaction 
adaptative naturelle. 

info-vaccin.fr 
(site vaccination info-service.fr 
présentant toutes sortes de ressources 
sur les vaccins) 
 
*Modéliser et calculer le taux de 
couverture vaccinale efficace pour un 
vaccin (rougeole) : peut-être s’inspirer 
de http://svt.ac-creteil.fr/?Utiliser-le-
logiciel-Scratch-pour-modeliser-un-
phenomene-biologique pour un codage 
en python  
 
*Données sur l’utilisation des anticorps 
monoclonaux dans des cas de cancers, y 
compris dans ses composantes 
économiques. 
https://www.medecinesciences.org/en/
articles/medsci/full_html/2013/01/med
sci2013291p57/medsci2013291p57.html 
http://www.academie-medecine.fr/wp-
content/uploads/2018/11/P.707-à-
736.pdf 

Lien avec 
PSC1 (= 
Prévention 
et Secours 
Civiques de 
niveau 1) : 
plaie 
simple, 
brûlure 
simple et 
surveillance 

 

https://vaccination-info-service.fr/
https://vaccination-info-service.fr/
http://svt.ac-creteil.fr/?Utiliser-le-logiciel-Scratch-pour-modeliser-un-phenomene-biologique
http://svt.ac-creteil.fr/?Utiliser-le-logiciel-Scratch-pour-modeliser-un-phenomene-biologique
http://svt.ac-creteil.fr/?Utiliser-le-logiciel-Scratch-pour-modeliser-un-phenomene-biologique
http://svt.ac-creteil.fr/?Utiliser-le-logiciel-Scratch-pour-modeliser-un-phenomene-biologique
http://svt.ac-creteil.fr/?Utiliser-le-logiciel-Scratch-pour-modeliser-un-phenomene-biologique
http://svt.ac-creteil.fr/?Utiliser-le-logiciel-Scratch-pour-modeliser-un-phenomene-biologique
https://www.medecinesciences.org/en/articles/medsci/full_html/2013/01/medsci2013291p57/medsci2013291p57.html
https://www.medecinesciences.org/en/articles/medsci/full_html/2013/01/medsci2013291p57/medsci2013291p57.html
https://www.medecinesciences.org/en/articles/medsci/full_html/2013/01/medsci2013291p57/medsci2013291p57.html
https://www.medecinesciences.org/en/articles/medsci/full_html/2013/01/medsci2013291p57/medsci2013291p57.html
https://www.medecinesciences.org/en/articles/medsci/full_html/2013/01/medsci2013291p57/medsci2013291p57.html
https://www.medecinesciences.org/en/articles/medsci/full_html/2013/01/medsci2013291p57/medsci2013291p57.html
http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2018/11/P.707-à-736.pdf
http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2018/11/P.707-à-736.pdf
http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2018/11/P.707-à-736.pdf
http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2018/11/P.707-à-736.pdf
http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2018/11/P.707-à-736.pdf
http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2018/11/P.707-à-736.pdf

