
Le barème :

Partie { : commentaire

Largumentation pe,mêt à l'élève, en réponse à un problème scientifique, d'aboutir à une explicatiôn étâyéè pâr des élêments dê
preuves (ou arouments) mis en relation.

Argumentaire satisfaisant
Problématique respectée ;

2, Bonne mise en relation des
arguments avec la Broblématique (au moins
4 issus des docs bien mis en relation)

3. Argumentaire correctement rédigé

Argumentaire non satisfaisa nt
Problématique non prise en compte (ni implicite, ni
explicite)

OU
Une mise en relation maladroite (manque
d'arguments eUou de connecieurs)

OU
Une rédaction maladroite (syntaxe/orthographe très
défaillantes nuisibles à la compréhension,
aroumentaire mal rédioê)

Aucun argumentaire

Uniquement des idées
juxtaposées sans lien enire
elles ni lien avec la
problématique posée

Les éléments
scientifiques sont
solides (complets et
pertinents).
ûn ccnsidérere que
ce/a esi con;plel sT/
y a au rnains deux
eufres argunrenfs
(culturel CU iss{.'
des connal'ssances)

Des éléments
scientifiques
incomplets
ü;: mefira 7 s'll y a
en pius sçit',t;:
argun"tent cu!îurcl
soif rrn e{guficnt
is-<u des
cornalssences

Des éléments scientifiques
solides et bien choisis

{a* ntains crnq lssus des
ciiiférents dom*ines accs
*t/ar;. conn ais;;ncss eÿbu
cullirreiJ)

Des êléments
scientifiques
incomplets ou mal
choisis

Des
èléments
scientifiques
corrects

Des éléments
scientifigues
incorrects
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PARTIE 2: LE DEFI

Les voitures individuelles utilisent ctmme carburant I'essence el
diesel qui sont des produits issus de l'énergie priniaire pétrole

Le train, le tram, le métro sont les moyens de transports qui
le moins pour un trafic voyageur donné.

Extraction des valeurs T = 812,7 et E = 0,040
On passe de la relation E = C/T

à la relâtion C= T x E

On calcule :812,7 x 0,O40 = 32,5 Mtep

1 point

0.5 point
(On compte quand même 0,5 si

est posê correctement sa

4,9 + 1,1 =6 Mtep
11 o/a+2o/o=13o/o

1 point

1 point
0,5 point si

Une pénalité de 0,5 point sera appliquée une seule fois pour l'absence d'unité.
PARTIE 3 : FËMlNlN, IâASCULIN
Référence de

la question
Réponses attendues BarÈme

Question 1

Le pic de LH, ifabriqué par !'h_vpossh.rrseJ (*n-rr:pen*e *u-pie-d:æ.:tregerie+-pa
:et+eeeni+æe*e*itif) est responsable de I'ovulation ;

on détecte l'ovulation en détectant le pic, donc les deux jours de fertilité maximalr
pendant lesquels le coupte augmentera ses chances de procréer.

2 pointr

point

ooint

Question 2 Au cours d'un cycle menstruel chez la femme, un seul pic de LH
donc uneseuleovulation a lieu. (!'idée est qriË ce méc*nisrne n'a lieu q*'une seule
fois par cyclel

2 points

Question 3 Réponse 3 2 points



PARTIE 1 NOURRIR L'HUMANITÉ
Les éléments de correction :

dê§cripteur§ (génériques) lndicateurs (éléments de correction spécifiques à chaque sujet)

redaction de i'argumentaire
Qualité de l'argumentaire :

I Problématique énoncée et respeclée
(toute forme acceptée par exemple titre ou
implicite)

2 Bonne mise en relation des arguments
avec la problématique

o Nombrc suffisant dlargument s'appuyant
sur dee élémenE scientifiques solides
(suffisants, pertinents), utilisés à bon escient
en aceord evee le Sujet...

lssus des documents
lssus des connaissances (qui intègrent les
connaissanees acquises dans d'autres
champs disciplinaires)
(le candidat doit saieir des informations
des documents et en faire des arguments
eans qu'il soit êxigé qu'il cite chaquè
document source de façon explicite)

o Texte personnel sans paraphrase ni
citations intégrales Ces textes des documents
o Enchaînement cohêrent des idées
scientifiques avec utilisation rigoureuse des
connecteurs logiques (« donc » eUou de
«parce que » ...) exprimant une relation de
causalité. (Relations de causalitée
prouvées ou en débat)
o Réponse à la problématique présente et
conecte

3 Quallté de I'expression écrite =
Argumentaire correcternent rédigé
o respect de la forme d'expression attendue (
titre non obligatoire)
o qualité de l'orthographe et la grammaire ...

Texte ouvert destiné à des lecteurs.

Problématique(s) possible(s) attendue(s) :

Réhabiliter l'image de l'eau du robinet, en vâlôrisant cette eau et èn pointant certains
aspects négatifs de l'eau en bouteille.

Les arguments scientifiques sont suffisants si le candidat utilise les éléments
suivants :

lssus das documents :

. Dccument 1 :

= normes sanitaires ;

polluants ; goût de cilore facile à faire disparaître ;

bactérienne,

. Document2:

embouteillée. (cott de l'emballage.)

- nærrln^h+ â .' pvvutta§rrr v r

produits par an et par personne par râpport à I'eau embouteillée.
N^.

emballages;

consomme du pétrole

plastique.

lssus des connaissances ;

Scientifiques (cf BO):

et environnement (rejet de COz, effet de serre et réchauffement climatique...)

d'autres cham ps disciplinaires (éléments culturels)

(si cela est possible au regard du sujet) ; au moins un élément parmi ces possibilités
(liste non exhaustive : !e candidat peut proposer d'autres éléments recevables) :

déchets plastiques dans le Pacifique Nord)

etc...
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Problématique Problématique présente et correcte même implicite

Argumentaire
correctement
rédigé

Qualité de l'orthographe et grammaire acceptable

Respect de la forme d'expression

Arguments
issus des docs
(Au moins 4)

L'eau du robinet est très surveillée = nombreux contrôles quotidiens

Chlore utilisé pour éliminer risque bactériologique et réagir avec les
h^ll, '-h+- â+ Iâ ^^i+ o'Âli-in^ {aailamanr

très peu de plomb.

I'eau en bouteille une fois ouverte n'est pas exempte de contamination
bactérienne.

eau du robinet plus de '100 fois moins chère

eau du robinet, sans emballage, permet de réduire de 10 kg les

coût énergétique élevé pour l'eau embouteillée : pétrole consommé
^^,,. t^^ ^-h^I^^^-
coût énergétique élevé pour I'eau embouteillée : pb du transport qui
consomme du pétrole

coût énergétique élevé pour l'eau embouteillée : pb du recyclage

Arguments
issus des
connaissances

nrilÀroe da nntahililé do l'oarr ^rr trâiiêmêhl dcc eartv naltrrellcq

Perspective de développement durable : utilisation des énergies
fossiles et environnement (rejet de COz, effei de sene et
réchauffement climatique

Autres

Arguments
issus des
autres champs
disciplinaires

Possibilité de flltrer l'eau du robinet (carafes filtrantes...)

Pollution des mers et océans par le plastique (« coniineni » flottant de
dénhotc nleclinr rae danc lp Panifinr ra Nnrd

Chaînes alimentaires touchées par micro-particules de plastique

Pas de stockage pour l'eau du robinet

Autres

Note sur I
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1. Utilisation du pétrole, essence diesel etc (0,5)

2. Train, tram métro consomment le moins pour un trafic voyageur
(0,5)

3. Extraction des valeurs ( 1)

Relation C=TxE(0,5)
Calcul = 32,5 MteP (0,5)

4 . 4,9 +1 ,1 =6 Mtep ('1)

11+3=13%(1)

5. Réponse 3 (0,5)
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'1 ..Le pic de LH est responsable de l'ovulation (1)

On détecte l'ovulation ; donc les 2 jours de fertilité max (1)

2. Un seul pic de LH par cycle donc une seule ovulation ( 2)

3. Réponse 3 (2)

Note sur 6

Note sur 20


