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G.BRIDON et B.LAVIGNE 

 

Activité 0 : Quels sont les attendus des épreuves du baccalauréat en SVT ? 

 
Capacités Objectif de connaissances 

Extraire et exploiter des informations 

Travailler en équipe 

Communiquer à l’oral 

Les attendus des épreuves du baccalauréat en SVT pour mieux les 

appréhender 

 

Trois épreuves de SVT vous attendent en terminale : l’écrit, la pratique et l’oral. 

 

Consigne : 

A partir des ressources mises à disposition, concevoir par équipe, sous la forme de votre choix, un support 

synthétique qui contient les informations suivantes : 

- l’objectif de l’épreuve 

- le format de l’épreuve et le type d’énoncé 

- les démarches à avoir et les attendus pour réussir l’épreuve 

- le moment de l’année du passage de l’épreuve 

- la durée et la répartition des points de l’épreuve 

- le coefficient des épreuves SVT pour le baccalauréat 

 

Ressources : 

* Pour toutes les équipes : 

- L’enseignement de spécialité SVT 

- Document 1 

 

* Équipe « Écrit – exercice 1 » : 

- Documents 2 à 5 

 

* Équipe « Écrit – exercice 2 » : 

- Documents 3, 6 à 8 

 

* Équipe « Les ECE » : 

- Un exemple d’entrainement en première 

- Documents 9 et 10 

 

* Équipe « Le grand oral » : 

- Tout savoir sur le Grand Oral 

 

 

  

https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special2/MENE2001799N.htm#:~:text=L'%C3%A9preuve%20de%20sciences%20de,est%20donn%C3%A9e%20sur%2020%20points.
https://svt4ever.fr/wp-content/uploads/2022/09/1Spe.Immuno.A2.Immunite-adaptative.pdf
https://view.genial.ly/5ee1da0d0cb7020cf4023911/interactive-content-le-grand-oral-du-baccalaureat
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Document 1 : Les épreuves du baccalauréat général. @G.Bridon 

 
 

Document 2 : L’exercice 1 de l’écrit du baccalauréat SVT – session 2021 
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Document 3 : Les grilles de notation des exercices écrits du baccalauréat SVT 
 

 
 

Document 4 : L’exercice 1 de l’écrit du baccalauréat SVT – DS de première spécialité - @G.Bridon 
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Document 5 : Éléments de correction du DS de première spécialité - @G.Bridon 
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Document 6 : L’exercice 2 de l’écrit du baccalauréat SVT – session 2021 
 

Exercice 2 – Pratique d’une démarche scientifique – 8 points – Bac 2021 
 

COMPORTEMENTS ET STRESS : VERS UNE VISION INTÉGRÉE DE L’ORGANISME 
 

Le microbiote intestinal est composé d’une grande diversité de micro-organismes. Si son rôle dans 
la digestion est bien connu, il semble qu’il joue également un rôle important dans le fonctionnement 
du cerveau. Des études récentes suggèrent qu’il aurait un impact sur le comportement. 
 
Expliquer l’influence du microbiote intestinal sur le comportement des rats et des souris. 
Vous organiserez votre réponse selon une démarche de votre choix intégrant des données issues 
des documents et les connaissances complémentaires nécessaires. 
 
DOCUMENT 1 – Le dispositif openfield 
Afin d’évaluer le comportement anxieux des rats ou des souris, on place les animaux dans 
différents dispositifs.  
L’« openfield » : l’animal est placé dans un coin d’une enceinte rectangulaire, ouverte, fortement 
éclairée au centre. On observe l’animal pendant son exploration de l’enceinte. Plus l’animal passe 
par le centre, moins il est considéré comme anxieux.  
Durée du test : 6 minutes 

 
Dispositif de l’ « openfield » 

D’après Rabot, 2015 

  
DOCUMENT 2 – Méthodes d’obtention de lignées axéniques 
Les rats de lignées axéniques n’ont pas de microbiote, c’est-à-dire que leur tube digestif est stérile, 
il ne contient aucun microorganisme. 

 
Schéma d’après RABOT, 2015 

La Bétadine est un antiseptique. Elle est utilisée ici pour éliminer les microorganismes du pelage. 
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DOCUMENT 3 – Comportement anxieux de rats axéniques 
Une étude a été réalisée sur une lignée de rats de souche S connue pour sa forte sensibilité aux 
agents stresseurs. 
On dispose de deux lots de rats de souche S : un lot axénique et un lot de rats conventionnels. Les 
rats de ces deux lots sont placés indépendamment dans un dispositif « openfield » durant 6 
minutes. 
Résultats observés dans le dispositif « openfield » pour les deux lots de rats : 
 
 

 
D’après Crumeyrolle-Arias M, Jaglin M, Bruneau A et al 

  
DOCUMENT 4 – Influence du microbiote sur l’activité de l’axe hypothalamo-hypophyso-
corticosurrénalien 
On dispose de deux lots de rats de souche S : des rats axéniques et des rats conventionnels. 
Chaque lot est divisé en deux groupes :  

– l’un soumis à un stress aigu sous la forme d’un séjour de 6 minutes dans un dispositif d’« 
openfield » ;  

– l’autre n’est pas soumis à ce stress aigu. 

 
  

Le dessin rappelle la localisation de 

structures dans l’encéphale. 
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Résultats des mesures réalisées chez les rats axéniques et conventionnels soumis ou non à un 
séjour dans un dispositif d’ « open-field ».  
On a mesuré chez ces rats plusieurs paramètres : la concentration sanguine en corticostérone et 
l’expression du gène codant la corticolibérine ou CRH dans l’hypothalamus. 
 

 
D’après Rabot, 2015 

  
DOCUMENT 5 – Influence de la consommation de Lactobacillus rhamnosus sur la réponse 
au stress de souris 
On travaille sur une souche de souris S axéniques à qui on administre des bactéries Lactobacillus 
rhamnosus par voie orale. Ces bactéries font naturellement partie du microbiote. 
On mesure la concentration de corticostérone dans le sang de ces souris en absence de stress et 
suite à un stress. 
 

 
D’après Crumeyrolle-Arias M, Jaglin M, Bruneau A et a 

 
 

 

 

 

 

 



Terminale Spécialité SVT Pour bien commencer l’année 

G.BRIDON et B.LAVIGNE 

 

Document 7 : L’exercice 2 de l’écrit du baccalauréat SVT – DS de première spécialité - @G.Bridon 
 

Exercice 2 – Pratique d’une démarche scientifique – 10 points 

Le fuseau de division apparaît pendant la méiose. Son raccourcissement permet la répartition du 
matériel génétique dans chaque cellule.  
 

À partir des informations issues des documents et des connaissances, montrer 
comment le fuseau de division se met en place et comment la répartition du matériel 
génétique est possible au cours de la première division de méiose. 

 
Document 1 : Liaisons du matériel génétique au fuseau de division de méiose. 
Lors de la méiose, la cohésion entre les chromosomes homologues est assurée par des protéines 
appelées cohésines. 
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Document 2 : La constitution des fibres du fuseau de division. @Bordas 
Les fibres du fuseau de division sont constituées de microtubules. Un microtubule est un 
polymère*, formé par association de deux types de protéines globuleuses, l’α-tubuline et la β-
tubuline. 
* polymère : macromolécule constituée de l’associlation de nombreuses molécules semblables. 
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Document 3 : La dynamique du fuseau de division. @Bordas 
Le « ballet » des chromosomes au cours de la division cellulaire repose sur l’extraordinaire 
dynamique des microtubules. Au cours de cette division, les microtubules se renouvellent très 
rapidement (50% des microtubules sont renouvelés en 30 à 90 secondes). 
Cette instabilité repose sur le double processus de polymérisation et de dépolymérisation illustré 
ci-dessous. Un microtubule est polarisé : à l’extrémité « moins », la dépolymérisation l’emporte, 
tandis qu’à l’extrémité « plus », c’est la polymérisation qui est plus importante. 
C’est ainsi que les fibres du fuseau peuvent croître ou se raccourcir, mais aussi se déplacer, 
entraînant  avec elles les chromosomes. 

 
 

Document 8 : Éléments de correction du DS de première spécialité - @G.Bridon 
Informations issues des documents 

1. Mise en place du fuseau de division : 

Document 2 : 

- Le fuseau de division est constitué de fibres de microtubules, polymères formés de l’association de deux 

protéines globuleuses (α-tubuline, β-tubuline). 

Document 3 : 

- La croissance des fibres est permise par un mécanisme de polymérisation des protéines globuleuses à une 

extrémité (+). 

> Fixation des microtubules sur chaque chromosome par leur extrémité (+) des microtubules. 

Document 1 : 

- Le fuseau méiotique se fixe au niveau du centromère d’un chromosome de chaque paire. 

2. La répartition du matériel génétique au cours de la première division de méiose : 

Document 1 : 

- Les deux chromosomes de chaque paire sont reliés par des cohésines. 

> Cela permet le maintien d’un positionnement des paires de part et d’autre de la plaque équatoriale. 

Document 3 : 

- Le raccourcissement des microtubules se fait par un mécanisme de dépolymérisation des protéines 

globuleuses à l’autre extrémité (-).  

> Les microtubules du fuseau entraînent chaque chromosome à deux chromatides par raccourcissement de 

l’extrémité (-) des microtubules. 

Documents 1 + 3 : 

- Fixation de chaque extrémité (+) microtubule sur le centromère de chaque chromosome, dépolymérisation à 

l’extrémité (-). 

> Cassure des cohésines entre les chromosomes. 

> Migration des chromosomes à deux chromatides par dépolymérisation des extrémités (-) des microtubules. 

 

Connaissances attendues 

-En métaphase 1, les chromosomes homologues à 2 chromatides se placent sur le plan équatorial de la cellule. 

- En anaphase 1, séparation des paires de chromosomes homologues. 

- En anaphase 1, migration des chromosomes homologues à 2 chromatides vers des pôles opposés de la cellule. 
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Document 9 : L’épreuve d’ECE session 2022 - @G.Bridon 
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Document 10 : Barème d’évaluation des ECE session 2022  
 

 
 

Document 11 : L’épreuve d’ECE session 2023 - @Vademecum 
La session 2023 évolue avec une diversité de 5 modalités possibles de sujets : 

- L’élaboration d’une stratégie, au début de l’épreuve ou à la fin 

- La poursuite d’une stratégie complémentaire à la manipulation proposée 

- Le test d’un modèle ou d’une représentation du réel 

- La reproductibilité des résultats 

- La généralisation du phénomène mis en évidence par une manipulation 

 

 
 


