L’ÉPREUVE ÉCRITE TERMINALE
Définition et objectifs
Elle a pour objectif de valider la maîtrise des connaissances et des compétences méthodologiques acquises dans le
cadre du programme du cycle terminal (1ère SPÉCIALITÉ – TERMINALE SPÉCIALITÉ)
Quand ?
Mi-Mars
Durée : 3h30 minutes - Coefficient : 16
L’ÉPREUVE
Elle est constituée de 2 exercices (chacun doivent évidemment être traités)
L’EXERCICE de type 1 : RESTITUTION ORGANISÉE DES CONNAISSANCES – 6 – 7 points
Le candidat rédige un texte argumenté répondant à la question scientifique posée.
Le questionnement peut être accompagné d’un ou plusieurs documents.
L’exercice permet d’évaluer la capacité du candidat à mobiliser des connaissances, à les organiser* et à les exposer
dans une syntaxe et un langage scientifiquement corrects
Le raisonnement doit s’appuiyer sur des expériences, des observations, des exemples traités en classe ou issus du
ou des documents proposés dans ce sujet.
*ORGANISER son argumentation c’est :
Proposer une introduction, une conclusion et de structurer son écrit sous la forme de paragraphes bien identifiés
(chacun étant l’exposé d’une notion, d’une idée)
Il est souvent demandé de s’appuyer sur un ou plusieurs schémas – croquis – dessins. Ces derniers, s’ils sont exigés,
doivent être clairs, soignés, correctement annotés et titrés.
L’EXERCICE de type 2 : PRATIQUE D’UN RAISONNEMENT SCIENTIFIQUE – 8 – 9 points
Le candidat développe un raisonnement scientifique pour résoudre le problème posé.
L’exercice permet d’évaluer sa capacité à pratiquer une démarche scientifique*, à partir de l’exploitation d’un
ensemble de documents en mobilisant ses connaissances.
*LE RAISONNEMENT SCIENTIFIQUE est une articulation cohérente entre :
La saisie d’information (nous voyons que…/nous observons que)  la/les déduction.s (nous pouvons en déduire
que…)  la mise en conformité avec les connaissances sur le sujet (nous savons que…).

Nota bene : Les parties suivantes du programme de T. SPÉ sont exclues de l’épreuve écrite mais peuvent faire
l’objet d’une interrogation lors du « Grand oral ». Elles seront donc traitées après l’épreuve écrite.
THÈME 1-A : Génétique et évolution
D’autres mécanismes contribuent à la diversité du vivant
THÈME 2-A : De la plante sauvage à la plante domestiquée
La domestication des plantes
THÈME 2-B : Les climats du passé : comprendre le passé pour agir aujourd’hui et demain
Comprendre les conséquences du réchauffement climatique et les possibilités d’actions
THÈME 3-C : Comportements et stress : vers une vision intégrée de l’organisme
L’organisme débordé dans ses capacités d’adaptation

