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Chapitre 1 Dynamique de la Terre et risques  
pour l’être humain

1. Le système solaire et l’histoire de la Terre
2. La forme et les mouvements de la Terre
3. Des phénomènes géologiques, témoins de l’activité de la Terre

4. L’organisation géologique de la Terre en surface
5. L’organisation géologique de la Terre en profondeur
6. Le déplacement des plaques lithosphériques
7. Énergie interne et mouvement des plaques

8. Risque volcanique et protection contre les éruptions
9. Risque sismique et prévention des tsunamis

Chapitre 2 Phénomènes climatiques, 
météorologiques et action humaine

1. Climatologie et météorologie 2. La dynamique des masses d’air
3. La dynamique des masses d’eau
4. L’évolution du climat à différentes échelles de temps
5. Le risque climatique
6. Un risque météorologique : les tornades

7. Un risque météorologique : les inondations

Chapitre 3 L’exploitation des ressources 
naturelles

1. Les enjeux de l’exploitation d’une ressource halieutique 2. L’eau douce, une ressource inégalement disponible sur Terre
3. Les ressources en eau modifiées par les activités humaines
4. Nettoyer l’eau polluée par les activités humaines
5. Gestion de l’eau à différentes échelles

6. L’exploitation du pétrole et les émissions de CO2

7. Le pétrole face aux énergies renouvelables

Chapitre 4 Écosystèmes et activités humaines 1. Des écosystèmes de taille variable
2. La biodiversité de différents écosystèmes
3. Activités humaines : un barrage et ses impacts locaux

4. Activités humaines : l’agriculture et ses impacts 
5. Une agriculture respectueuse des écosystèmes 
6. Activités humaines et conséquences à l’échelle régionale

7. Activités humaines et impacts globaux 
8. Impacts des décisions politiques sur les écosystèmes
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Chapitre 5 Nutrition et organisation des animaux 1. Les rôles de la nutrition des animaux
2. Les besoins nutritifs des organes et des cellules
3. L’approvisionnement en dioxygène
4. L’approvisionnement en aliments, source de nutriments

2. Les besoins nutritifs des organes et des cellules
5. L’approvisionnement des organes en dioxygène et en nutriments
6. Les systèmes de transport
7. L’élimination des déchets de la nutrition

8. Micro-organismes et nutrition des animaux

Chapitre 6 Nutrition et organisation des plantes 1. Localisation de la production de la matière organique dans le végétal
2. Le prélèvement du dioxyde de carbone de l’air
3. Le prélèvement de l’eau et des sels minéraux dans le sol
4. L’utilisation de la matière organique
5. Des flux de matière au sein de la plante

1. Localisation de la production de la matière organique dans le végétal
2. Le prélèvement du dioxyde de carbone dans l’air
3. Le prélèvement de l’eau et sels minéraux dans le sol
4. L’utilisation de la matière organique
5. Des flux de matière au sein de la plante

6. Un exemple de nutrition en lien avec des micro-organismes

Chapitre 7 Reproduction sexuée et asexuée : 
dynamique des populations

1. Les caractéristiques de la reproduction sexuée
2. La reproduction sexuée dans différents milieux de vie
3. La reproduction sexuée chez les plantes à fleurs
4. Le rapprochement des gamètes et des individus  
lors de la reproduction sexuée
5. Les caractéristiques de la  reproduction non sexuée
6. Les conditions favorisant la réussite de la reproduction sexuée

7. Reproduction et transmission du patrimoine génétique

Chapitre 8 La parenté des êtres vivants 1. Classer les êtres vivants 2. Établir des parentés
3. Représenter les liens de parenté
4. La place de l’espèce humaine dans le vivant
5. La recherche d’autres formes de vie

Chapitre 9 Diversité et stabilité génétique  
des individus

1. La diversité des individus dans une population 2. Localisation de l’information à l’origine des caractères héréditaires
3. La relation entre chromosomes et caractères héréditaires
4. Un caractère héréditaire sous plusieurs versions
5. Le maintien du caryotype
6. La diversité génétique des individus
7. Les mutations, source de diversité des individus

Chapitre 10 Biodiversité et évolution 1. La biodiversité actuelle
2. La biodiversité d’une région à deux époques

3. Les changements de biodiversité sur Terre
4. Les mécanismes de l’évolution
5. L’histoire des idées sur l’évolution
6. L’évolution, une théorie scientifique
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Chapitre 11 Fonctionnement de l’organisme  
lors d’un effort musculaire

1. Le mouvement et sa commande
2. Les capacités et les limites de l’organisme lors d’un effort physique
3. Les besoins énergétiques lors de l’effort

4. Sport et santé
5. Les effets de l’entraînement sur les performances et sur l’organisme
6. Les effets du dopage et les risques pour la santé

Chapitre 12 Système nerveux et comportement 
responsable

1. La réception des informations de l’environnement par l’organisme 2. Le traitement des informations reçues par le cerveau
3. Une communication entre les zones cérébrales
4. Système nerveux et hygiène de vie
5. Système nerveux et consommation de substances

Chapitre 13 Alimentation et digestion 1. Les aliments, une source d’énergie 2. Régimes alimentaires et santé 3. Le système digestif
4. Le trajet des aliments 
5. La transformation des aliments au cours de la digestion
6. Le devenir des nutriments : l’absorption intestinale

Chapitre 14 Le monde microbien et la santé 1. L’ubiquité des micro-organismes
2. Des micro-organismes bénéfiques
3. Des micro-organismes pathogènes
4. De la contamination à l’infection
5. La lutte de l’organisme au début d’une infection
6. Les symptômes de la lutte contre une infection persistante
7. La lutte de l’organisme contre une infection bactérienne persistante
8. La lutte de l’organisme contre une infection virale persistante
9. Prévenir et soigner une infection
10. Politiques de santé publique et choix individuels

Chapitre 15 Reproduction et comportement 
sexuel responsable

1. Les manifestations de la puberté
2. Anatomie et fonctionnement de l’appareil reproducteur masculin
3. Anatomie de l’appareil reproducteur féminin
4. Fonctionnement de l’appareil reproducteur féminin
5. La formation d’un nouvel individu

6. Fertilité et contraception
7. Aide à la procréation
8. Des comportements responsables
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5e 

La planète Terre, l’environnement et l’action humaine

La Terre, une planète active, à l’origine de ressources pour l’être humain Chapitre 1
Activités 1, 2, 3
Chapitre 2
Activité 1
Chapitre 3
Activité 1

• Le système solaire, les planètes telluriques et les planètes gazeuses
• Le globe terrestre (forme, rotation, séismes, éruptions volcaniques)
• Différence entre météo et climat ; les grandes zones climatiques de la Terre
• L’exploitation d’une ressource halieutique par l’être humain pour ses besoins en nourriture

Écosystèmes et activités humaines Chapitre 4
Activités 1, 2, 3

• Organisation et fonctionnement des écosystèmes
• Modification de l’organisation et du fonctionnement d’un écosystème par les activités humaines, à l’échelle locale

Le vivant et son évolution

La nutrition des êtres vivants (échelle des organes) Chapitre 5
Activités 1, 2, 3, 4
Chapitre 6
Activités 1, 2, 3, 4, 5

• Nutrition et organisation fonctionnelle des animaux et des plantes à l’échelle de l’organisme et des organes

Reproduction sexuée, asexuée : dynamique des populations Chapitre 7
Activités 1, 2, 3, 4, 
5, 6• Reproductions sexuée et asexuée, rencontre des gamètes, milieux et modes de reproduction

• Gamètes chez les Vertébrés et les plantes à fleurs

La diversité du monde vivant Chapitre 10
Activités 1, 2
Chapitre 9
Activité 1
Chapitre 8
Activité 1

• Diversité du vivant à différents niveaux d’organisation; diversité des relations interspécifiques.
• Apparition et disparition d’espèces au cours du temps
• Caractères partagés et classification

Le corps humain et la santé

Les aliments, source d’énergie pour réaliser des mouvements Chapitre 13
Activité 1
Chapitre 12
Activité 1 
Chapitre 11
Activités 1, 2, 3

• Nature des aliments et apports quantitatifs
• Message nerveux, centres nerveux, nerfs
• Rythmes cardiaque et respiratoire, et effort physique
• Capacités et les limites de l’organisme

4e

La planète Terre, l’environnement et l’action humaine

La dynamique interne et externe du globe à l’origine de risques Chapitre 1
Activités 4, 5, 6, 7
Chapitre 2
Activités 2, 3, 4, 5, 6

• Dynamique interne et tectonique des plaques
• Dynamique des masses d’air et masses d’eau 
• Les phénomènes naturels : risques et enjeux pour l’être humain
• Les changements climatiques passés (temps géologiques) et actuel (influence des activités humaines sur le 
climat)
• Notions d’aléas, de vulnérabilité et de risque en lien avec le changement climatique et les tornades ; prévision

Les impacts des activités humaines sur les ressources naturelles et les écosystèmes Chapitre 3
Activités 2, 3, 4, 5
Chapitre 4
Activités 4, 5, 6

• L’exploitation d’une ressource naturelle, l’eau douce, par l’être humain  pour ses besoins en nourriture et ses 
activités quotidiennes
• Modification de l’organisation et du fonctionnement d’un écosystème par les activités humaines, à l’échelle 
globale

Le vivant et son évolution

La nutrition des êtres vivants (échelle des tissus et cellules) Chapitre 5
Activités 2, 5, 6, 7
Chapitre 6
Activités 1, 2, 3, 4, 5

• Nutrition et organisation fonctionnelle des animaux et des plantes à l’échelle des cellules et des tissus

L’espèce humaine dans le monde vivant Chapitre 8
Activités 2, 3, 4, 5

• Les grands groupes d’êtres vivants, dont Homo sapiens, leur parenté et leur évolution
• Homo sapiens à la recherche de possibilité de formes de vie sur d’autres planètes

Le corps humain et la santé

Rester en bonne santé grâce à l’alimentation et à l’exercice physique Chapitre 11
Activités 4, 5, 6
Chapitre 13
Activité 2

• Groupes d’aliments, besoins alimentaires, besoins nutritionnels et diversité des régimes alimentaires
• Dopage, limites et effets de l’entraînement

La transmission de la vie Chapitre 15
Activités 1, 2, 3, 4, 5

• Puberté ; organes reproducteurs, production de cellules reproductrices, contrôles hormonaux
• Grossesse

3e

La planète Terre, l’environnement et l’action humaine

La gestion des risques naturels par l’être humain Chapitre 1
Activités 8, 9
Chapitre 2
Activité 7
Chapitre 3
Activités 6, 7
Chapitre 4
Activités 7, 8

• Notions d’aléas, de vulnérabilité et de risque en lien avec les séismes, éruptions volcaniques, inondations
• Mesures de prévention (quand c’est possible), de protection, d’adaptation, ou d’atténuation
• Principaux enjeux de l’exploitation d’une ressource naturelle, le pétrole par l’être humain, en lien avec la 
question du changement climatique

Le vivant et son évolution

Diversité et stabilité génétique des êtres vivants Chapitre 9
Activités 2, 3, 4, 5, 6, 7

• Phénotypes déterminés par les génotypes et par l’action de l’environnement
• Diversité génétique au sein d’une population ; héritabilité, stabilité des groupes
• ADN, mutations, brassage, gène, méiose et fécondation

L’évolution du monde vivant Chapitre 10
Activités 3, 4, 5, 6
Chapitre 7
Activités 7, 8

• Apparition et disparition d’espèces au cours du temps (dont les premiers organismes vivants sur Terre)
• Maintien des formes aptes à se reproduire, hasard, sélection naturelle
• Patrimoine génétique chez les Vertébrés et les plantes à fleurs

Le corps humain et la santé

Système nerveux, sexualité et comportements responsables Chapitre 12
Activités 2, 3, 4, 5 
Chapitre 15
Activités 6, 7, 8

• Activité cérébrale ; hygiène de vie : conditions d’un bon fonctionnement du système nerveux, perturbations 
par certaines situations ou consommations
• Fertilité, respect de l’autre, choix raisonné de la procréation, contraception, prévention des infections 
sexuellement transmissibles

La digestion des aliments Chapitre 13
Activités 3, 4, 5, 6

• Système digestif, digestion, absorption ; nutriments

Rôle des micro-organismes Chapitre 5
Activité 8
Chapitre 6
Activité 6
Chapitre 14
Activités 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10

• Ubiquité, diversité du monde bactérien
• Nutrition des animaux et des plantes et interactions avec des micro-organismes
• Réactions immunitaires
• Mesures d’hygiène, vaccination, action des antiseptiques et des antibiotiques

PROPOSITION DE FILS ROUGES SUR LES TROIS NIVEAUX
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