
La spécialité 

Sciences de la 

Vie et de la 

Terre en classe 

de 1ère 



Organisation 

 

 4 heures élèves 

 

 Des activités pratiques (2h semaine) 

 

 Une épreuve écrite et une épreuve pratique au 
baccalauréat si la spécialité est conservée en 
Terminale 

 

 Un écrit de 2h en fin de première si la spécialité est 
arrêtée 



Le programme 

3 grands thèmes: 

 

 La Terre, la vie et l’évolution du vivant 

 

 Enjeux contemporains de la planète 

 

 Le corps humain et la santé 



La Terre, la vie et l’évolution 

du vivant 
 Transmission, variation et expression du 

patrimoine génétique  

 On s’intéresse dans ce thème aux 
mécanismes cellulaires permettant de 
transmettre et d’exprimer le contenu des 
gènes. C’est un préalable à la génétique 
de Terminale 

 Ce thème sert aussi de prétexte pour 
s’intéresser à l’évolution humaine au travers 
de l’étude du génome humain.  

 



La Terre, la vie et l’évolution 

du vivant 

 La dynamique interne de la Terre 

 On s’intéresse dans ce thème à la structure 

interne de la Terre ainsi qu’à la géologie de 

la lithosphère. 

 On étudie les phénomènes géologiques se 

produisant en limites de plaques (dorsales, 

zones de subduction, zones de collision) 

 



Les enjeux contemporains de 

la planète 

 Les écosystèmes, des interactions dynamiques 

 Ce thème permet de s’intéresser à l’organisation 

et à la dynamique des écosystèmes à travers 

des exemples concrets 

 Il permet de s’intéresser à la quantification de la 

biodiversité. 



Les enjeux contemporains de 

la planète 
 Les services ecosystémiques et leur gestion 

 On s’intéresse ici aux services rendus par les 

écosystèmes dans le cadre des activités 

humaines 

 On développe un regard critique vis-à-vis de 

l’impact et de l’intérêt des différentes 

activités. 



Le corps humain et la santé 
 Variation génétique et santé 

 Ce thème montre l’impact des mutations 

génétiques par 3 prismes: les maladies 

génétiques, les cancers et l’apparition des 

résistances bactériennes aux antibiotiques. 



Le corps humain et la santé 
 Le fonctionnement du système immunitaire humain 

 Ce thème permet de montrer les mécanismes 

permettant au corps humain de lutter contre les 

différentes maladies ainsi que de voir comment 

l’Homme utilise ces mécanismes à son avantage pour 

limiter la propagation des maladies (vaccination). 



1001 raisons de choisir la spécialité SVT 








