
LES SVT AU BAC 1L

I. Le programme  
1. Les thèmes obligatoires  

Que se soit pour la physique ou pour les SVT, les thèmes obligatoires sont :
● La représentation visuelle du monde
● Alimentation et environnement

2. Les thèmes au choix  
L'autre partie est constituée de thèmes propres aux SVT. L'enseignant choisit de traiter pour l'année 
2008-2009 un thème parmi les deux suivants : 

● Procréation
● Place de l'homme dans l'évolution.

Dans cette partie, l'accent est mis sur l'acquisition de connaissances à partir de l'analyse de 
documents variée et d'expériences.

II. Définition de l'épreuve  
Durée de l'épreuve : 1 heure 30
Coefficient : 2

Les points sont également répartis entre la physique et les SVT. Les deux parties de l'épreuve 
s'appuient sur des documents scientifiques. Vous devez choisir les informations apportée par les 
documents et les mettre en relation avec ses connaissances.
Attention, les questions de restitution de connaissances sont fréquentes, vous devez donc aussi 
maîtriser les notions abordées en cours (et donc ne pas compter uniquement sur les documents 
pour vous en sortir!).
Dans la notation, il est tenu compte de la qualité de l'exploitation des documents et de la pertinence 
de la connaissance qui en découle.

1. Première partie  
Elle porte sur l'un des eux thèmes obligatoires communs. Cette partie comporte à la fois des 
questions de SVT et des questions de physique. L'un des deux matières est dominante. Elle 
comporte habituellement 13 points. Deux cas :soit c'est 10 points de SVT et 3 points de physique; 
soit c'est 10 points de physique et 3 points de SVT.
Il y a donc un déséquilibre entre les deux matières; il manque 7 points à l'une d'elles et 0 à l'autre. 
La deuxième partie rétablit cet équilibre.

2. Deuxième partie  
Si c'est aux SVT qu'il manque les points, alors cette partie porte sur les SVT (sinon c'est sur la 
physique). Le sujet comportera deux thèmes différents, cette année Procréation et Place de 
l'homme dans l'évolution. Vous n'aurez traité qu'un seul des deux thèmes cette année, vous 
choisirez donc à priori celui que vous aurez traité en classe. Un seul des deux sujets sera noté dans 
le cas où vous traiteriez les deux.


