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ÉPREUVES COMMUNES DE CONTRÔLE CONTINU 

 
CLASSE : Première 

E3C : ☐ E3C1 ☒ E3C2 ☐ E3C3 

VOIE : ☒ Générale ☐ Technologique ☐ Toutes voies (LV) 

ENSEIGNEMENT : Sciences de la vie et de la Terre. Spécialité de première. 

DURÉE DE L’ÉPREUVE : 02h00 

Niveaux visés (LV) : LVA                      LVB 

Axes de programme :  

La Terre, la vie et l’organisation du vivant, Le fonctionnement du système immunitaire humain   
La Terre, la vie et l’organisation du vivant, La dynamique interne de la Terre 

CALCULATRICE AUTORISÉE : ☐Oui  ☒ Non 

DICTIONNAIRE AUTORISÉ :      ☐Oui  ☒ Non 

 

☐ Ce sujet contient des parties à rendre par le candidat avec sa copie. De ce fait, il ne peut être 

dupliqué et doit être imprimé pour chaque candidat afin d’assurer ensuite sa bonne numérisation. 

☐ Ce sujet intègre des éléments en couleur. S’il est choisi par l’équipe pédagogique, il est 

nécessaire que chaque élève dispose d’une impression en couleur. 

☐ Ce sujet contient des pièces jointes de type audio ou vidéo qu’il faudra télécharger et jouer le 

jour de l’épreuve. 

Nombre total de pages : 7 
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Classe de première 

 

 

Voie générale 

 

Épreuve de spécialité  
non poursuivie en classe de terminale 

 

Sciences de la vie et de la Terre 

 

Épreuve commune de contrôle continu 

` 

Durée de l’épreuve : 2 heures 

 

 

Les élèves doivent traiter les deux exercices du sujet. 

Les calculatrices ne sont pas autorisées. 
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Exercice 1 – Mobilisation des connaissances – 10 points 

Corps humain et santé  

Le fonctionnement du système immunitaire humain   

 La résistance aux antibiotiques  

  

Philippe Sansonetti, médecin et chercheur à l’institut Pasteur, écrit dans son livre 
Vaccins : « Trop d’antibiotiques en médecine humaine, vétérinaire, en élevage, tuent 
l’antibiotique ».  

Argumenter l’affirmation faite par Philippe Sansonetti concernant les 
antibiotiques.  

  Vous rédigerez un exposé structuré. Vous pouvez vous appuyer sur des 
représentations graphiques judicieusement choisies. On attend des arguments pour 
illustrer l’exposé comme des expériences, des observations, des exemples ...  

Les documents fournis sont conçus comme des aides : ils peuvent vous permettre 
d’illustrer votre exposé mais leur analyse n’est pas attendue.  

 Document d’aide   

  

 D’après ANSM (Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé) 
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Exercice 2 – Pratique d’une démarche scientifique – 10 points 

 

La Terre, la vie et l’organisation du vivant 

La dynamique interne de la Terre 

Les rhyolites du pourtour méditerranéen 

 

On trouve en Corse, dans le massif de Scandola, la même roche volcanique 

qu’en Provence dans le massif de l’Estérel : une rhyolite datée du Permien (-

250 Ma).  

  

Proposer des arguments en faveur d’une divergence de deux plaques 

lithosphériques pour expliquer la présence de cette même roche de part et 

d’autre de la Méditerranée. 

Vous organiserez votre réponse selon une démarche de votre choix intégrant 

des données issues des documents et les connaissances complémentaires 

nécessaires. 
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Document 1 - Paléomagnétisme des rhyolites permiennes (250 Ma) de 

Provence (Estérel) et de Corse (Scandola) et tracé de la courbe reliant 

les points de profondeur 2000 m : l’isobathe -2000 mètres en Mer 

Méditerranée occidentale 

 
  

En ligne : http://svt.ac-dijon.fr/schemassvt/IMG/corse_paleomagnet.gif, 

modifié. 
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Document 2 - Âge la croûte océanique et/ou continentale très amincie du 

Golfe du Lion 

 

D’après http://svt.ac-dijon.fr/schemassvt/IMG/corse_croute.gif, modifié d’après 

Réhault J.-P., Boillot G. et Mauffret A. (1984)  
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Document 3 - Observation d’une roche échantillonnée lors d’un forage 

en méditerranée 

Un échantillon de roche prélevé par forage sur le site 975, sous environ 300 m 

de sédiments marins, a été observé au microscope polarisant en lumière 

polarisée non analysée. Le cliché ci-dessous et son interprétation sont 

représentatifs de cette roche. Le site 975 est localisé sur les documents 1 et 2. 

D’après Comas, M.C., Zahn, R., Klaus, A., et al., (1996) Proceedings of the Ocean 

Drilling Program, Initial Reports, Vol. 161. 

 

Cliché C. Nicollet, en ligne : http://christian.nicollet.free.fr/ schéma N. Caudron. 

 

Document 4 - Comparaison minéralogique de différentes roches 

magmatiques 
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