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D (8 POINTS)
PARTIE1 : THEME( NOURRIRL'HUMANITE
Le barème:
permetà l'élève,en réponseà un problèmescientifique,
L'argumentation
d'aboutirà une
par
preuves
(ou
explication
étayée des élémentsde
arguments)
misen relation.
Argumentairesatisfaisant
.
respectée;
Problématique
.
Bonnemiseen relationdes
arguments
avecla
problématique;
.
Argumentairecorrectement
rédigé

Argumentairenon satisfaisant
Problématique
nonpriseen compte
OU
Une miseen relationmaladroite
OU
maladroite
Une rédaction

Aucun argum
mentaire
Uniquement
dr idées
des
juxtaposées
sr lien
sans
entreellesni lien
li avecla
problématique
re posée

Deséléments
Deséléments
Leséléments Deséléments
solides
scientiflques
scientifiques
scientifiques scientifioues
(connaissances
(connaissances(connaissances (connaissances
issuesdes
issuesdes
issuesdes différents issuesdes différents
champs
différents
différents
cnamps
bien
disciplinaires)
champs
champs
disciplinaires)
choisis
incomplets
ou mal
disciplinaires) disciplinaires)
sontsolides
choisis
incomplets
(completset
pertinents)
I
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Les élémentsde correction:
Descripteurs(génériques)
Rédactionde I'argumentaire
.@:
o Problématiqueénoncéeet respectée

o

3

5

Des éléments
scientifioues
(con
connaissances
issues
des
les différentschamps
corrects
disci
lisciplinaires)
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chaquesujet)
possible(s)attendue(s):
Problématique(s)
Pourquoila réfrigération
ne suffit-ellepas à garantir
l'innocuité
du poissonet pourquoiest-ilindispensable
< gardercongelé
de respecterla recommandation
jusqu'àutilisation
>?

Nombresuffisantd'arguments
Les argumentsscientifiquessont suffisantssi le
candidatutilise les notions incontournables
suivantes:
-

Textepersonnelsansparaphraseni citations
intégrales
destextesdes documents
Enchaînementcohérentdes
idéesscientifiquesavec utilisation
rigoureuse
des connecteurs
logiques(< donc
> eUoude ( parceque ) ...)
Réponseà laproblématiqueprésente
et
correcte
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L'innocuité
de l'aliment
estgarantiesi les
bactériesClostridiumbotulinumne s'y sont pas
multipliées
et n'ontpaslibéréde toxine.
Lesmodesde préparation
et de conservation
du
poissonaromatisé
à la fuméeemballésousvide
et réfrigéréà 5'C, fournissent
des conditions
favorablesau déveloooement
de la bactérie
Clostridiumbotulinumet à la libérationde toxines.
La congélation
empêchela multiplication
de
Clostidiumbotulinum.
La réfrigération
et l'emballage
sousvide limitent
lesphénomènes
d'oxydation
d'oùI'absence
de
pasla
signede détérioration,
maisn'empêchent
multiolication
de la bactérie.
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Qualitéde I'expressionécrite :
attendue
o respectde la formed'expression
et la grammaire
...
o qualitéde l'orthographe

Qualitéde la réponseà la prcblématique
donnée:(onattenddu candidatqu'ilaitexpliqué
que):
Le ooissonaromatiséà la fuméeet conditionné
simplement
sousvide peutêtrecontaminépar
Clostridium botulinum, responsable
d'intoxications
alimentaires.
Le conditionnement
sousvide(absencede
dioxygène),
sansajoutde sel et la conservation
à 5"C
sontdes conditionsfavorables
au développement
de
Clostridiumbotulinummais défavorablesà l'oxydation.
Donc,I'absence
de signede détérioration
ne garantit
pasl'innocuité
du produit.
lssus des documenG :
(détaildesinformationsprésenfesdanschaque
document)
Document1 :
- L'emballage
sousvideempècheleséchanges
de
dioxygène.
- ll y a eu des cas d'intoxications
par
alimentaires
botulismeavecce typede produitnon congelé.
- Clostridiumbotulinumest orésentedans les milieux
marinset danscertainsooissons.
- Un alimentcontaminépar Clostridiumbotulinumpeul
ne présenteraucunsignede détérioration.
- ll faut congelerce typed'aliment,saufsi on lui a fait
subirun traitementthermiquedétruisantsporesde
Clostridiumbotulinumou si la teneuren sels est
supérieure
ou égaleà 9%.

Des élémentsscientifiquessolides(complets,
pertinents),
utilisésà bon escienten accordavecle
sujet...
lssusdesdocuments
(qui intègrentles
lssusdes connaissances
connaissances
acquisesdansd'autres
champsdisciplinaires)
(le candidat doif saisir des informations des
documents et en faire des arguments sans qu'il
soit exigé qu'il cite chaque document source de
façon explicite)

Document
2:
Un poissonemballésousvideet placéau réfrigérateur
pendant3 jours ne présentepasde signesapparents
de détérioration.
Document
3:
Les conditions
favorablesà la multiolication
de
Clostridiumbotulinumsont I'absencede dioxygène,la
présencede matièreorganique,uneteneuren sels
inférieure
à 9% et une température
minimalede 3,3'C.
lssus des connaissances:
C'estl'oxydationqui est responsable
des signes
de détérioration.
L'absence
de dioxygène
et de lumièreainsique la
faibletempérature
limitentle phénomène
d'oxydation.
Une intoxication
alimentaire
est une maladie
causéepar l'ingestion
d'aliments
contaminés.
issuesd'autreschamps
Dont des connaissances
disciplinaires(si cela est possibleau regarddu
sujet) ; au moins un élémentparmi ces possibilités
(listenon exhaustive: le candidatpeut proposer
d'autresélémentsrecevables):
Le poissonaromatiséà la fuméen'a pas été
soumisà un traitementde conservation
spécifique
commele fumage.
ll existed'autresproédés de conservation
possibles(salage,par exemple).
Description
des symptômesd'uneintoxication
(causéepar Clostridium
alimentaire
ou par un
autremicro-organisme).
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visuelle D(6 PoiNTS)
PARTIE2 :THÈME( REPRÉsENTATIoN
Barème

Elémentsde réPonse
1- Théoried'émission

E+E

2 points
(0,5 s'il
manquele nom
de la théorieou
si c'esf inversé)

Sourcede lumière
Théoried'intromission
\

légende: 4

E
E

: r a Y o nv i s u e l

E
E

(-0, 5 sl erreur
surAlhazen)

Alhazena défendula théoriede l'intromission

dansl'æilpourexpliquer
indispensables
2- Keplera misen évidencedeuxéléments
et la rétine.
la vision: le cristallin
(Onacceptelestermesécranet lentille).

à
à la lentille; la rétinecorrespond
correspond
le cristallin
Pourle physicien,
l'écran.

commel'avaitobservéle jésuiteallemand
L'imageobtenueest renversée,
Scheiner.
Christoph

physique
carI'ceilne peutpas
n'ontpasde signification
5- Lesdeuxexpressions
fausse'
est
l'émission
de
la
théorie
lumière,
de
envoyer
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I point
(0,5 s'il
manque
cristallinou
rétinepour
Kepler)
(-1 s'ilmanque
/es deux
termes)
I point
(-0,5par faute)
1,5point
.(-0,5s'il
manque
I'observation
de Scheiner)
( - 1s i l a
construction
estfausse)

0,5point
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PART|E
u (6 poiNTS)
3 : THÈME( FÉMiNiN/MAScuLiN
Question

Elémentsde correction
Seulela réponsen"4 est cochée

Barème

4

!

de voiesgénitalesmasculines

1 point

Seulela réponsen"2 estcochée
2

!

I point

de testicules

Seulela réponseno2est cochée
3

1 point

L-.Jmasculinsest inférieurà la norme
Document1
- Arqumentcontre : certainsindividusXY peuventproduiredes taux de
testostéronecorrespondant
à la normemasculine,mais être insensiblesà
cettehormone,et doncprésenterdes caractères
féminins.

4

Document
2
- Arqument pour : la concentrationen testostéronede la majorité des
hommeset des femmescorrespondaux < taux normaux> (entre0 et 5
nm/Lpourlesfemmeset entre10 et 30 nmol/Lpourles hommes).
- Arqument contre : plusieursathlètesfémininesont des dosages en
testostéronecorrespondantà la norme masculine et des athlètes
masculinsdontles dosagescorrespondent
à la normeféminine.
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1 point

2 points
(on attend
une valeur
chiffréeau
moinspour
justifierI'une
des deux
rdéc.sl
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