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Nom :       Prénom : 

Compétences  Sous compétence Niveau 
Communiquer Mobiliser et restituer ses connaissances  

Raisonner Démontrer, argumenter, raisonner avec rigueur, tirer des conclusions  
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Exercice 1 : Parlons un peu gonade ! (8pts) 

Arthur se demande si un homme peut ne pas produire de spermatozoïdes. Il sait que vous avez eu un 
cours sur ce sujet en SVT et souhaite que vous répondiez à son interrogation. 

Après lui avoir présenté le fonctionnement normal d’un testicule, vous expliquerez à Arthur 
pourquoi certains hommes peuvent ne pas produire de spermatozoïdes. 

Votre explosé devra être structuré (introduction, plan titré et conclusion) et illustré par des schémas. 

Critères de réussite : problématique bien cernée, bonne utilisation des termes scientifiques, clarté de la 
réponse, pertinence et justesse des schémas, exactitude des informations fournies. 

Exercice 2 : Dans les villes, on évolue aussi ! (9pts) 

Contrairement aux milieux sauvages, le milieu urbain est souvent considéré comme un milieu 
défavorable à la biodiversité. Et pourtant… 

A l’aide des documents suivants et de vos connaissances, expliquez comment les milieux urbains 
peuvent être à l’origine d’une évolution de la biodiversité, et pourraient même être à l’origine de 
spéciation. 

Méthode : Une introduction qui situe le sujet et qui énonce la problématique doit être rédigée. Ensuite 
je vous conseille de faire un plan titré en trois parties (une partie par document dans le cas de cet 
exercice). Vous terminerez par un bilan qui reprend les informations principales et qui répond à la 
problématique. 

Pour étudier les documents : commencez par bien observer et analyser le document et seulement 
ensuite vous pouvez utiliser des points ponctuels de cours pour l’interprétation. 

Critères de réussite : rigueur du raisonnement et de l’analyse, respect de la méthode, réponse à la 
problématique, utilisation des termes scientifiques. 



 

 

 

 



 

 



Exercice 3 : 3 points cadeaux (3pts) 

Reportez les numéros sur votre copie et indiquez à quoi ils correspondent. 

 


