
Présentation de la spécialité SVT en terminale 

 

 

Programme en 3 grandes parties (une partie par trimestre) 

 

Les deux premières parties sont faciles à comprendre et à apprendre. La troisième demande un peu plus de 
travail, mais elle est passionnante et surtout elle est très utile pour toutes les études post bac dans lesquelles il 

y a de la biologie. Pour une meilleure compréhension, on construit beaucoup de schémas bilans. 

 

Fonctionnement pratique : 
TP-cours de 2 heures par semaine en demi groupe, basé à la fois sur des expériences et des analyses de 

documents. 

Aux épreuves expérimentales du bac, les élèves qui font la spécialité SVT ont une chance sur deux de tomber 
sur un sujet en lien avec le programme de spécialité. 

L'exercice de spécialité aux écrits du bac est forcément un exercice de type II-2 (réponse à une question à 

partir de l'analyse de plusieurs documents), donc tous les contrôles de l'année seront sur ce modèle (et issus 
d'annales du bac). Même si avoir compris son cours est fondamental pour comprendre les documents, il n'y a 

pas d'exercice de restitution de connaissances. 

 

Fonctionnement du corps : 

Glycémie et diabète 

Comment le sucre est apporté à l'organisme à partir des aliments, 

comment sa concentration est régulée dans le sang, et les maladies 

liées à des anomalies de cette régulation, leurs causes, leurs facteurs de 
risques et les traitements possibles. 

Géologie :  

Atmosphère et climats 

Les changements climatiques récents et anciens, les moyens d'en 
retrouver des traces dans les fossiles, leurs causes, l'implication de 

l'Homme et l'Histoire de l'atmosphère unique de la Terre. 

Fonctionnement des cellules : 

Energie et cellules vivantes 

Les moyens pour les cellules d'obtenir de l'énergie, la photosynthèse, 
la respiration, la fermentation à l'échelle de ce qui se passe dans les 

cellules. Etude d'un exemple : le fonctionnement de la cellule 

musculaire. 


