
CONSEILS DE METHODE 

1. NE PAS FAIRE "D'IMPASSES." 

 Un seul sujet vous est proposé… , faire des impasses revient à prendre le 

risque de ne pas être en mesure de traiter une des questions. 

 Efforcez-vous tout au long de l'année de bien maîtriser les notions 

essentielles de chaque partie du programme. 

 Entraînez-vous à bien distinguer dans chaque partie ce qui est essentiel et ce 

qui est accessoire… on ne vous demande que la connaissance bien assimilée de 

l'essentiel. 

2. L'ORGANISATION DU TEMPS. 

La durée de l'épreuve est de 3h30 notée sur 16 points 

 Lecture du sujet 10 mn. 

 Consacrez de 45 à 90 mn à chacune des 3 parties suivant le barème annoncé 

(de 3 à 8 points) et la difficulté de la question. Avant de rédiger sur la copie, il est 

essentiel de consacrer un temps suffisant à l'analyse, au brouillon, des termes des 

questions et à la construction logique des réponses et des schémas. Inutile de tout 

rédiger au brouillon.  

3. COMMENT ABORDER LA PARTIE 1 ?   8 points. Minimum 1h 

Cette partie permet d'évaluer votre maitrise des connaissances 

acquises, à l'aide d'une question de synthèse et/ou de QCM. Elle prend 

éventuellement appui sur un ou plusieurs documents. 

 a) Lisez bien la question car elle vous indique les limites du sujet et 

la manière d'y répondre, incluant éventuellement les illustrations 

obligatoires. Cela doit vous éviter des développements hors sujet, toujours 

mal vus du correcteur car témoignant d'une mauvaise compréhension de la 

question. Il faut prêter attention au texte d'introduction et à la phrase qui 

suit la question proprement dite, car le barème en tient compte. 

Repérer les verbes d'action et les mots clés dans le sujet. 

 b). Ce qu'il faut faire au brouillon mais qui ne doit pas vous faire 

perdre du temps. 

Souvent négligé et avec le manque de connaissances, c'est la principale cause 

d'échec. 

Elaborer votre plan et classer les notions 

Le plan est obligatoire s'il est exigé explicitement dans l'énoncé du 

sujet. 

  c) Faire une réponse organisée signifie construire votre réponse 

avec: 

 une introduction qui situe le sujet, en explicite les termes, pose le 

problème dont vous allez exposer la solution et annonce le plan. 

 un développement en quelques paragraphes (2 ou 3) qui représentent 

les différentes phases de la démarche explicative. Chaque paragraphe doit 

déboucher sur une notion précise. Un titre bref précédé d'une lettre ou d'un 

chiffre est vivement conseillé. Dans chaque paragraphe, la ou les notions 

essentielles doivent apparaître nettement en conclusion. 

 des transitions courtes entre les paragraphes aidant le correcteur à 

suivre votre pensée. 

 une conclusion, réponse au problème posé en introduction, et qui mérite 

souvent d'être accompagnée d'un schéma-bilan. 
 

  

 

  d) Il faut illustrer le texte par des schémas si cela est demandé dans 

le sujet, mais il est judicieux de prévoir quelques illustrations, même si cela 

n'est pas demandé Chaque schéma doit être soigné, en couleurs, accompagné 

d'un titre explicite et de légendes.  

e) Les attentes du correcteur. 

Vérifiez que votre réponse possède 5 qualités: 

 être pertinente, sans hors sujet; 

 être complète, c'est-à-dire envisager les différents aspects qui sont 

demandés ou suggérés dans les questions, mais sans développer les détails 

inutiles; 

 être exacte; mieux vaut une omission qu'une affirmation inexacte.  

 être construite: une idée = un paragraphe; et des faits d'observation 

avant les conclusions; 

 utiliser les mots scientifiques avec précision. 

f) Les erreurs à éviter. 

 "Placer une tranche de cours" ne correspondant pas exactement à la 

question posée, être hors sujet; 

 Ne pas hiérarchiser et organiser les connaissances selon un plan 

apparent. 

 Négliger l'illustration. 

Tous les sujets ne sont pas à traiter sur ce modèle. Soyez attentif à la 

forme de la réponse demandée (lettre, écriture d'un article scientifique, 

d'un article de journal, d'une explication à une tierce personne....) 



4. COMMENT ABORDER LA PARTIE 2- 1?   3 points environ 40 min 

 
Le questionnement s'appuie sur un nombre réduit de documents et peut 
être formulé de façon ouverte ou sous forme de QCM 

 

a) Vous devez extraire des documents les informations permettant de 

résoudre la question posée. Vos connaissances doivent vous guider et vous 

aider à comprendre le problème et à décoder les documents. 

Ne formulez pas une réponse s'appuyant uniquement sur la restitution de vos 

connaissances et non sur l'analyse du ou des documents. 

Il faut délimiter le sujet (problème posé) en repérant les mots clés dans 

la question qui vont orienter votre exploitation de document(s) (résoudre 

un problème, tester une hypothèse, analyse d'une expérience ....) 

b) Ce qu'il faut faire au brouillon. 

D'abord, analyser le sujet: 

 Observez attentivement le document et notez au brouillon les 

arguments qu'il donne en fonction de la question posée; 

 Choisissez, parmi les informations proposées, celles qui sont en relation 

avec la question posée: votre réponse sera pertinente. 

c) Construire sa réponse: 

 Réaliser une saisie d'information, c'est-à-dire une description concise 

des images, des graphiques (avec extraction des valeurs significatives) ou 

des expériences (avec protocole, facteur variable, paramètre observable...) 

 Procéder aux déductions à partir de ces informations ("je 

constate..../....donc "j'en déduis que...."). 

 Répondre à la question en faisant la synthèse des déductions appuyées 

sur les informations saisies précédemment. 

f) Les attentes du correcteur. 

Priorité donnée aux documents. 

Le correcteur regarde l'exactitude et la pertinence de votre réponse. Mais 

surtout il regarde si chaque donnée tirée des documents est immédiatement 

accompagnée de son interprétation biologique ou géologique. 

g) Les erreurs à éviter. 

 Mauvaise lecture de la ou les question(s) accompagnant le document; 

 Récitation du cours sans utiliser le document pour argumenter; 

 Paraphraser le document sans l'interpréter par des mécanismes 

biologiques ou géologiques; 

5. COMMENT ABORDER LA PARTIE 2- 2?   5 points environ 80 min 

 
Le questionnement s'appuie sur un ensemble de documents et évalue 
votre capacité  à pratiquer une démarche scientifique dans le cadre d'un 
problème scientifique en mobilisant vos connaissances. 

 

a) Le questionnement vous amène à choisir et exposer votre démarche 

personnelle, à élaborer son argumentation et à proposer une conclusion. 

L'exercice peut faire appel à des documents originaux, jamais vus en 

classe. 

De plus l'analyse porte sur 2 ou 3 documents. 

Vous devez, sans être guidé par des questions, exploiter chaque 

document (saisie d'informations puis déductions), les mettre en relation 

afin de répondre au problème posé de façon synthétique. 

b) Ce qu'il faut faire au brouillon. 

 Repérer le problème scientifique que l'on vous demande de résoudre 

afin d'orienter l'exploitation des documents.  

 Extraire des documents les informations pertinentes par-rapport à ce 

problème 

 Rechercher dans vos connaissances, ce qui vous permet de les relier 

entre elles. 

c) Construire sa réponse. 

 Commencer par une brève introduction qui reformule le problème posé 

en évitant la forme interrogative. 

 L'exploitation des documents doit être rédigée (même méthode que 

pour la question 2- 1). Puis, dans l'exposé d'une démarche personnelle, vous 

devez mettre en relation les exploitations de documents, en vous aidant de 

vos connaissances. 

 Il ne faut pas faire un exposé de connaissances, mais seulement 

sélectionner celles qui donnent du sens aux documents en relation avec la 

question. 

 La conclusion propose une réponse à la question posée. 

 Même s'il n'est pas demandé, un schéma bilan '(répondant 

spécifiquement au problème) pourra être intéressant s'il résume 

efficacement votre propos. 

 



d) Les attentes du correcteur. 

 Une réponse organisée: introduction, plan, conclusion; 

 L'utilisation des documents (dont la référence est citée) au service du 

problème biologique posé; 

 Un schéma de synthèse (si nécessaire), grand, avec des couleurs et 

construit à partir des données de l'énoncé. Ce n'est pas un schéma de cours. 

e) Les erreurs à éviter. 

Négliger: 

 L'introduction qui situe le problème biologique à résoudre; 

 Le plan qui donne les étapes de résolution du problème; 

 La conclusion ou le schéma-bilan qui résout le problème. 

Remarque: Le travail au brouillon peut se faire directement sur 
les documents 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. REUSSIR UN EXERCICE DE TYPE QCM 
 

Le QCM par son appui sur un grand nombre de questions, permet une 
évaluation de votre capacité à mobiliser vos connaissances ou vos 
méthodes. 

 
 Lecture attentive de la consigne: elle est donnée sous forme écrite 

une seule fois au début de l'exercice concerné si elle est valable pour tout le 

QCM ou est mentionnée à plusieurs reprises au cours de l'exercice si elle 

fait l'objet de plusieurs formulations. 

 Chaque question à choix multiple débute par une amorce qui définit le 

problème ou une situation donnée et pose une question relative à ce 

problème. 

   Un ensemble de réponses est proposé: elles comprennent la ou les 

solution(s) correcte(s) (la ou les  bonne(s) réponse(s)) et des solutions 

incorrectes appelées distracteurs (réponses fausses). 

 Chaque question porte sur un seul objectif important d'apprentissage: 

elle pose un problème unique. 

Chaque question est indépendante, dans la mesure où elle n'aide pas à 

répondre à une autre question du questionnaire. 

 

Les bons réflexes. 

 Il ne faut pas lire rapidement et de manière superficielle les 

consignes, ainsi que les affirmations proposées 

 Soyez attentifs à la lecture et compréhension de tous les mots 

employés. 

 Consacrez du temps à ce type de question même si la réponse vous 

parait évidente. 

 

 


