
LES INDISPENSABLES POUR LA SPECIALITE SVT EN 

TERMINALE 

 

 

 EN TERME DE CONNAISSANCES 

 

Connaissances de 1ère spécialité SVT :   

- Mitose, méiose, cycle cellulaire, diploïdie/haploïdie, homozygotie/hétérozygotie 

- Réplication semi-conservative (sans mécanismes détaillés) et principe du séquençage 

- Les mutations et leurs types, les mutations et leurs conséquences, notion de maladies 

multifactorielles 

- Notion de transcription, de traduction, de code génétique (sans les mécanismes détaillés) et 

d’enzyme 

- Structure de la Terre (schéma), notions de lithosphère et d’asthénosphère, roches des 

croûtes océaniques et continentales 

- Zone de subduction (sans les processus détaillés de formation du magma), notion de 

métamorphisme 

 

Connaissances de 1ère enseignement scientifique :   

- Age de la Terre et notion d’évolution des sciences et techniques au cours de l’histoire des 

sciences 

- Soleil, source d’énergie (photosynthèse et son équation-bilan, matière minérale, matière 

organique, etc) 

- Respiration, fermentation et apports d’énergie (dans le chapitre «  bilan thermique du corps 

humain ») 

 

Vocabulaire indispensable de 2nd  ou de 1ère enseignement scientifique :   

- Cellule, cellule différenciée, organites, eucaryote/procaryote, métabolisme 

- Phénotype, génotype, chromosome, caryotype, gène, allèle, ADN, etc 

- Biodiversité, agrosystème, écosystème 

- Evolution, sélection naturelle, dérive génétique 

 



 EN TERME DE METHODOLOGIE 

 

 pour les ECE (stratégie de résolution et respect di protocole en étape A, présentation des 

résultats et réponse au problème en étape B) 

 

 pour présenter des résultats (que ce soit un schéma, un tableau, un graphique sous Excel, une 

photographie, une observation microscopique, etc) 

 

 ce qui nécessite de savoir utiliser un traitement de texte sur PC (plutôt Word disponible au 

laboratoire, possible sous Open office) : insertion de flèches, de zones de traitement de texte, 

insérer des images, rogner et redimensionner des images, etc  

https://disciplines.ac-toulouse.fr/svt/sites/svt/files/fiches_techniques/communiquer/com_pour_presenter_texte/ft_texte_word.pdf ou 

https://disciplines.ac-toulouse.fr/svt/sites/svt/files/fiches_techniques/communiquer/com_pour_presenter_texte/ft_libreoffice_d.pdf 

 

 ce qui nécessite de savoir utiliser un tableur sur PC (plutôt Excel disponible au laboratoire, 

possible sous Open office) : 

https://disciplines.ac-

toulouse.fr/svt/sites/svt/files/fiches_techniques/communiquer/com_pour_comparer_presenter/ft_tableur_excel_2007_d.pdf ou 

https://disciplines.ac-toulouse.fr/svt/sites/svt/files/fiches_techniques/communiquer/com_pour_comparer_presenter/ft_tableur_libreoffice_d.pdf 

 

 Utiliser un microscope binoculaire pour la biologie, un microscope polarisant pour la géologie :  

https://disciplines.ac-toulouse.fr/svt/sites/svt/files/fiches_techniques/observer/pour_une_observation/ft_microscope_optique.pdfou 

https://disciplines.ac-toulouse.fr/svt/sites/svt/files/fiches_techniques/observer/pour_une_observation/ft_microscope_polarisant.pdf 

 

 Utiliser des logiciels « classiques » en SVT comme Anagène, Rastop, etc  en consultant 

éventuellement les fiches techniques : 

https://disciplines.ac-

toulouse.fr/svt/sites/svt/files/fiches_techniques/exploiter_des_banques_de_donnees/sv/exploiter_et_visualiser_des_donnees/ft_rastop.pdf ou 

https://disciplines.ac-

toulouse.fr/svt/sites/svt/files/fiches_techniques/exploiter_des_banques_de_donnees/sv/traiter_des_donnees/ft_anagene_comparaison_version

2.pdf 

 

 Pour restituer ses connaissances de manière organisée 

 

 Ce qui demandera parfois de construire un schéma ou un schéma-bilan 

 

 Construire une démarche argumentée (exploitation de documents avec  mobilisation des 

connaissances utiles) 
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