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Thématiques du sujet. 
 
 
Construire des compétences en intégrant les dynamiques biologiques et géologiques 
à différentes échelles et contribuer à former des citoyens responsables face à certains 
enjeux du 21e siècle.  
 
 
 
 
Dans le préambule du programme de Sciences de la vie et de la Terre de première générale, 
il est écrit que :  
 
« ... l’enseignement des sciences de la vie et de la Terre (SVT) au lycée vise à dispenser 
une formation scientifique solide préparant à l’enseignement supérieur. Dans le 
prolongement du collège, il poursuit la formation civique des élèves. 
 
Dans	ses	programmes,	la	discipline	porte	trois	objectifs	majeurs	:		

• renforcer	 la	 maîtrise	 de	 connaissances	 validées	 scientifiquement	 et	 de	 modes	 de	
raisonnement	propres	aux	sciences	et,	plus	généralement,	assurer	l’acquisition	d’une	culture	
scientifique	assise	sur	les	concepts	fondamentaux	de	la	biologie	et	de	la	géologie	;		

• participer	 à	 la	 formation	 de	 l’esprit	 critique	 et	 à	 l’éducation	 civique	 en	 appréhendant	 le	
monde	actuel	et	son	évolution	dans	une	perspective	scientifique	;		

• préparer	 les	 élèves	 qui	 choisiront	 une	 formation	 scientifique	à	une	poursuite	 d’études	dans	
l’enseignement	supérieur	et,	au-delà,	aux	métiers	auxquels	elle	conduit.	»	

 
 
 
 
La description de la thématique Enjeux contemporains de la planète indique par ailleurs :  
 
« Les élèves appréhendent les grands enjeux auxquels l’humanité sera confrontée au XXIe 
siècle, ceux de l’environnement, du développement durable, de la gestion des ressources et 
des risques, etc. Pour cela, ils s’appuient sur les démarches scientifiques de la biologie et 
des géosciences. » 
 
 
 
 
 
Cela nécessite pour l’élève d’identifier et d’expliquer scientifiquement l’évolution du monde 
actuel par des processus dynamiques à différentes échelles spatiotemporelles. C’est 
une des conditions pour former des citoyens responsables en capacité de comprendre les 
implications des décisions à l’échelle individuelle et collective. 
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Questions 
 
1. Maitriser la cohérence des programmes et les enjeux didactiques et 

pédagogiques associés. 6 points. 
 
1.1. Montrer, sous la forme synthétique de votre choix, comment se construit du 

cycle 3 au cycle terminal la dynamique de la biodiversité. Vous ferez apparaître 
les enjeux liés à la construction de ce concept dans les différents niveaux de 
classe concernés. 
Pour le lycée on prendra en compte les programmes publiés en 2019 de la classe de 
seconde et de première spécialité ; et les programmes publiés en 2011 de terminale 
S tronc commun et spécialité. On ne prendra pas en compte les programmes de 
première « enseignement scientifique ». 
On ne demande pas d’exploitation de documents du dossier. 
 

1.2. Présenter en 15 lignes les obstacles didactiques et pédagogiques liés à la 
compréhension de la dynamique de la biodiversité à différentes échelles. 
On ne demande pas d’exploitation de documents du dossier. 
 

 
2. Former en collège aux enjeux de la dynamique de la biodiversité 

actuelle. 7 points. 
 
2.1. Proposer un scénario pédagogique pour le cycle 4 permettant aux élèves de 

comprendre la dynamique de la biodiversité actuelle et les enjeux qui en 
découlent. Vous détaillerez une activité parmi celle proposées. 
Votre scénario s’appuiera sur les acquis identifiés du cycle 3. Il fera apparaître 
la démarche proposée, les activités et la programmation. 
On attend l’exploitation de documents du dossier. 

 
2.2. Dans le cadre du scénario proposé à la question 2.1 construire pour une ou des 

compétences ciblées une situation d’évaluation s’inscrivant dans un processus 
de suivi des apprentissages.  Les outils permettant d’évaluer les élèves seront 
présentés et explicités 
On attend l’exploitation de documents du dossier. 
 

 
3. Former au lycée, en classe de seconde, aux enjeux liés à la dynamique 

des paysages. 7 points.  
 
3.1. Proposer une séquence permettant en classe de seconde une compréhension 

scientifique de la dynamique des paysages et des enjeux contemporains qui y 
sont liés.  
On attend l’exploitation de documents du dossier. 

 
3.2. Des élèves de seconde ont exploité les documents 6 à 12 de ce dossier pour 

expliquer le phénomène survenu à Dieppe.  Des extraits de leurs analyses sont 
présentés dans le document 13. Après avoir présenté l’analyse de chacune de 
ces productions, proposer des stratégies d’accompagnement de ces élèves. 
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Document 1 : à propos de l’étude de coccinelles 
Document 1.a : photographies de trois coccinelles  

   
Taille 7 mm Taille 7 mm Taille 8 mm 

Site Eduscol.fr 

 
Document 1.b : exemple de données trouvées sur le site de l’INPN  
Inventaire national du patrimoine naturel – muséum national d’histoires naturelles. 

 
 

 
 
Document 1.c : une clé très simplifiée de détermination des coccinelles 

 
 

 
 
 
 

  
 
 

Les coccinelles asiatiques 
ont été introduites en 
Europe, en particulier en 
Belgique pour mener des 
luttes biologiques contre les 
pucerons et les acariens. 

Répartition donnée par le 
SIG de l’INPN le 13 juin 
2019 
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Document 1.d :  voracité de différentes espèces de coccinelles sur le Tétranyque  
Le tétranyque est un acarien des arbres fruitiers 

 
 
 
 
Propylea quatuordecimpunctata, et 
Coccinella septumpunctata sont deux 
coccinelles présentes en Europe 
Harmonia axyridis est une espèce 
allochtone (coccinelle asiatique) 
 
 
                  Mâles 

 
 Femelles 
 

 
D’après É. Lucas et coll, Voracité comparative 

de trois coccinelles prédatrices 

 
                               

                                    P. quatuordecimpuctata        C. spetumpunctata               H. axyridis 
 
Document 1.e : des exemples de relation trophique chez les coccinelles 
La larve (à gauche) se nourrissant d’œufs de coccinelles, l’adulte (à droite) se nourrissant 
d’acariens proche des tétranyques 
 

      
Site Eduscol et site « Gamm vert, lutte biologique au potager » 

 
Document 1.f : carte de répartition de la coccinelle asiatique en fonction des années 
d’observation (INRA) 

 Site de l’INRA 
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Document 1 : à propos de l’étude de coccinelles 
Document 1.a : photographies de trois coccinelles  

   
Taille 7 mm Taille 7 mm Taille 8 mm 

Site Eduscol.fr 

 
Document 1.b : exemple de données trouvées sur le site de l’INPN  
Inventaire national du patrimoine naturel – muséum national d’histoires naturelles. 

 
 

 
 
Document 1.c : une clé très simplifiée de détermination des coccinelles 
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Document 2 : l’escargot des bois (Cepaea nemoralis) 
 
Document 2.a : contraste visuel de différents types de coquille d’escargot des bois selon la 
couverture du sol 

 
 
Document 2.b : gènes et allèles de Cepea nemoralis 

 
Document 2.c : répartition et fréquence des différents types d’escargots des bois dans la 
région de Toulouse et de Londres 

(http://www.evolutionmegalab.org/fr/maps) 

  



Tournez la page S.V.P.
 7 

Document 2.d : températures moyennes à Londres et Toulouse 

 
 
Document 3 : le programme vigie-nature école 
 
Le programme vigie-nature est un programme de sciences participatives. Les enseignants 
peuvent y inscrire leurs classes et ainsi collectent des données qui sont exploitées par des 
scientifiques. Ici c’est le Muséum national d’Histoire naturelle de Paris qui pilote ces 
programmes. De nombreuses thèses ont été soutenues à partir de ces données. 

 
Site Vigie-nature 

 
Un exemple de protocole « sauvage de ma rue ». 
 

  



 8 

Document 4 :extraits de la plaquette de présentation de la Réserve Naturelle Nationale 
de l’étang des Landes (Creuse) 
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Document 5 : extraits d’une ressource Éduscol  
Thématique “Mettre en œuvre son enseignement” pour le thème 2 “le vivant et son évolution” 
du programme de SVT du cycle 4 
 
L’Élodée de Nuttall est une plante fréquente dans plusieurs zones humides de la France. 
Elle s’enracine au fond du lac et produit de longues tiges à croissance rapide, formant dans 
les eaux calmes un tapis végétal dense atteignant la surface. Ce tapis végétal sert de frayère 
pour certains poissons et amphibiens. S’il devient trop dense, il modifie les caractéristiques 
du milieu (moins de lumière et d’oxygène), entraînant la disparition des autres espèces 
végétales de ce milieu aquatique. L’Élodée fleurit très rarement. Des morceaux de la plante, 
dont la tige est très cassante, s’enracinent facilement et assurent sa multiplication. Ces 
fragments de tige peuvent être disséminés par les oiseaux aquatiques, qui s’en nourrissent, 
ou par les hélices des bateaux. 
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Document 6 : un événement exceptionnel à Dieppe (Seine Maritime) 
 
Document 6.a : extraits de texte et de carte géologique de la revue Géosciences n°23 du 
BRGM (mars 2019) 
 
Fin 2012 s’est produit à Dieppe un événement exceptionnel et atypique par son ampleur et 
par sa genèse. De 20000 à 30000 m3 de craie blanche s’écroulèrent sur la plage, se 
déplaçant en quelques secondes jusqu’à environ 110 mètres (soit plus de deux fois la 
hauteur de la falaise de craie avant l’éboulement). (…) Le phénomène a ensuite évolué 
activement pendant plusieurs mois, provoquant au final, un recul du sommet de plus de 40 
mètres. 

 
Document 6.b : photographies de la zone d’éboulement (Juillet 2013 et Avril 2014)  
 

 
 
 

D’APRES LE SITE DU BRGM 

 
 
 
 
 

Bunker 
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Document 6.c : carte de zonage de péril imminent du secteur d’étude estimé à différentes 
échéances temporelles  

 
Panet et al., 2015, BRGM 

 
Document 6.d : carte des anomalies gravimétriques de la zone étudiée à Dieppe. Les tons 
rouges indiquent les anomalies lourdes, marqueurs des “poches” de sables et d’argiles  

 
PANNET ET AL., ENGINEERING GEOLOGY, 2015 
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Document 6.e : capture d’écran de l’application “remonter le temps”  

 
Site de l’IGN 

 
Document 7 : le paysage karstique et sa formation 
Document 7a : modèle de paysage karstique 

 
Source : M. Bakalowicz, SDAGE Rhône - Méditerranée – Corse, 1999 
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Document 7b : mécanismes mis en jeu dans la formation d’un karst  
 
Les mécanismes en jeu sont : 

o la dissolution de la roche, 
o l'écoulement souterrain, qui évacue au fur et à mesure les matières dissoutes. 

La dissolution des roches carbonatées (calcaire et dolomie) est un ensemble complexe de réactions 
mettant en jeu trois phases : solide (la roche, CaCO3 ou CaMg(CO3)2), liquide (l'eau et ses substances 
en solution), gazeuse (le CO2 produit dans les sols). Il s'agit des réactions se produisant entre l'eau et 
l'air (dissolution ou évasion du CO2), entre l'eau et la roche (dissociation des minéraux carbonatés) et 
à l'intérieur de la solution (combinaison des différents ions entre eux). 
Équation de la dissolution du CO2 dans l'eau : 
CO2 + H2O ⇋ H2CO3. 
H2CO3 ⇋ H+ + HCO3

- 

Équation de la dissolution de la calcite (CaCO3) : 
CaCO3 + H2O + CO2 ⇋ Ca2+ + 2 HCO3 -. 
Comme ces réactions ne sont pas immédiates, et se déroulent à des vitesses différentes, la 
dissolution de la roche se produit soit en surface, soit plus ou moins en profondeur, selon que l'eau 
circule lentement ou plus ou moins vite. Quand une fissure est élargie par la dissolution, le débit qui la 
traverse augmente aux dépens des fissures voisines ; elle prend alors de plus en plus d'importance et 
devient progressivement un conduit. Toutes les fissures voisines cessent de s'élargir, puisque toute 
l'eau passe par le conduit. 

D’après Planet-Terre, « Karst et érosion karstique », Michel Bakalowick, 2003 
 
 
Document 8 : durée de vie d’espèces minérales soumises à la dissolution) 

 D’après J. Gaillardet 

 
Document 9 : taux d’ablation des sols  

 
D’après J. Gaillardet 
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Document 10 : données pluviométriques pluriannuelles et mensuelles à Dieppe 

 

 

 

 
D’après infoclimat.fr 
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Document 11 : extraits du rapport du GIEC “Climate change 2014, Part B Regional 
aspects” 
Document 11a : évolution prévisionnelle des pluies fortes (Europe) en fonction des scénarios 
modélisés

Document 11b : scénarios de référence (RCP) définis dans le rapport du GIEC “Climate 
change 2014, Part B Regional aspects” 
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Document 12 : le réseau d’observation du littoral normand et picard 
Le ROLNP (réseau d’observation du littoral normand et picard) propose de nombreuses 
données scientifiques en lien avec 3 thématiques (dynamique côtière, risques naturels en 
milieu littoral, la biodiversité comme marqueur de la dynamique des milieux littoraux). 
Parmi les ressources proposées, on trouve : 
-des documents thématiques 
-Un SIG intitulé Dynamique et risques côtiers 
 
Document 12.a : exemple de données thématiques  

 
Document 12.b : plan du SIG proposé sur le site du ROLNP 
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Document 12.c : exemple de données disponibles à l’échelle régionale sur le site du ROLNP 
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Document 13 : extraits d’argumentations d’élèves de seconde 

 


