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PARTIE I: ALIMENTATION ET ENVIRONNEMENT 13 points

Les boissons rafraichissantes

Document 1 : Les agents antioxygenes
Au contact de l'air, Ie beurre et leg aliments qui contiennent des graisses rancissent en raison d'une
reaction en chaine: l'autoxydation des acides gras. Comment lutter centre celie degradation qui
engendre des gouts et odeurs desagreables, et qui cree des radicaux libres, dent on craint leg effets sur
l'organisme ? Eliminer l'oxygene des aliments et leg proteger de la lumiere est insuffisant: on doit
aussi utiliser des composes antioxygenes afin de lutter centre les precurseurs d'auto-oxydation deja
presents. Certains aliments contiennent naturellement des composes antioxydants qui leg protegent du
rancissement, tels leg tocopherols (la vitamine E) de l'huile d'olive vierge, ou l'acide ascorbique (la
vitamine C) du citron. Afin d'allonger la duree de consommation de ces produits, l'industrie
agroalimentaire a initialement utilise ces composes naturels, puis elle a cherche a synthetiser des substances
a l'activiteantioxydantesupeneure.

Document 2 : Etiquettes de boissons
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Extrait de « Casseroles & eprouvettes » Herve This

Conformement
it la reglementation en vigueur,

MINUTE MAID ORANGE
est sans conservateur

et sans colorant.

CONSEIL: pour une qualite optimale,
conserver it I'abri de la chaleur et
de la lumiere. Apres ouverture,

conserver au froid et consommer
rapidement. Agiter avant d'ouvrir.

Servir frais.

SANS COLORANT NI CONSERVATEUR
25%MOINSSUCREque la plupartdes soft drinks.
Boisson rafraichissante a l' extrait de the

et aromatisee a)a peche.
Ingredients: eau, sucre, sirop de glucose-

fructose, acidifiant : acide citrique, extrait
de the (1,4 g/L), jus de peche a base de
concentre deshydrate (0,1%), ar6me,
antioxygene : acide ascorbique.
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INFORMATIONNUTRITIONNELLEPOUR100mL :
VALEUR ENERGETIQUE: 202 kJ, 47 kcal
PROTEINES: O,7g
GLUCIDES (DONTSUCRESY: 11 9 (11 g)
LlPIDES: Og
ACIDES GRAS SATURES: Og
FIBRES ALiMENTAlRES: Og
SODIUM: <0,01 9
VITAMINE C : 18 mg (30%*)
*AJR : APPORTSJOURNALIERSRECOMMANDES.

Valeurs nutritionnelles moyennes par 100 mL :
Energie 30 kcal/126 kJ Lipides 09
Proteines 09 -dontacidesgrassatures 0 9
Glucides 7,4 9 Fibrealimentaire 09
-dont sucres 7,4.9 Sodium 0,029



Question 1: (physique-chimie) (2 points) Saisir des informations et restituer ses connaissances

1.1.AI' aide du document 1, preciser Ie role des antioxygimes dans I' alimentation.

1.2. Retrouver, grace aux deux etiquettes du document 2, l'antioxygenepresent dans chacune des
boissons.

Question 2: (physique-chimie) (1 point) Saisir des informations et utiliser ses connaissances

Justifier la premiere phrase du conseil donne sur l'etiquette de jus d'orange «Minute Maid@ ».

Question 3: (physique-chimie) (2 points) Saisir des informations et les utiliser

Le jus d' orange « Minute Maid@ » contient de la vitamine C.

3.1. A partir de l' etiquette, determiner la quantite de vitamine C apportee par un litre de ce jus d' orange.

3.2. Calculer la quantite de vitamine C necessaire pour couvrir la totalite des apports joumaliers (AJR),
seiGnles donnees de I' etiquette.

Question 4: (physique-chimie) (1,75 point) Saisir des informations et restituer des connaissances

4.1. Donner les noms des deux sucres presents dans la boisson« Ice Tea@ ».

4.2. Citer un autre sucre couramment utilise dans l'alimentation.

Question 5: (physique-chimie) (1,25 point) Saisir des informations et utiliser ses connaissances

5.1. Ala lecture de l'etiquette « Minute Maid@ », connait-on les sucres presents dans ce jus d'orange ?
Justifier votre reponse.

5.2. Apres avoir decolore Ie jus d'orange, on realise Ie test it la liqueur de Fehling. Un precipite rouge
brique apparait, it chaud. Quel sucre a ete ainsi mis en evidence?

Question 6: (physique-chimie) (2 points) Saisir des informations et restituer des connaissances

6.1. On depose quelques gouttes de « Ice Tea@ » sur du papier pH, on obtient un pH egal it 5. QueUes
notions degage-i-on de la mesure du pH? Que peut-on deduire de la mesure du pH de cette boisson ?
Justifier la reponse.

6.2. Citer deux especes chimiques presentes dans la boisson « Ice Tea@ »justifiant Ie resultat obtenu avec
Ie papier pH.

Question 7: (SVT) (3 points) Restituer ses connaissances

7.1. Indiquer ce que doit contenir line ration alimentaire equilibree.

7.2. Indiquer quel(s) constituant(s) du «Minute Maid@ »est susceptible de justifier la mention «AJR»
de I' etiquette.

7.3. Preciser Ie role des glucides dans l'organisme.

7.4. Indiquer deux consequences possibles, sur la sante, d'une trap forte consommation de sodas sucres.
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PARTIE II : PLACE DE L'HOMME DANS L'EVOLUTION 7 points

SVT Les caracteres derives acquis dans la lignee humaine.

On veut montrer comment ont evolue Ies caracteres craniens au sell de Ia Iignee humaine.

Document 1 : Comparaison du crane du Gorille et du crane de I'Homme.

Bourrelet sus-Qrbitaire Crete sagittale

Gorille

Volume
cranien :
350 em3

Homme
modame

Muscles de Is Duque

Volume
cramen:
1350 em3

t
Axe du tron ocdpital

Tuu occipital

D'apres Sciences de la Terre et de l'Univers
Sous la direction de Jean-Yves DANIEL

Edition Vuibert

Question 1: (SVT) (2,5 points) Restituer des connaissances, saisir des informations et
les mettre en relation avec ses connaissances

1.1. Apartir du document 1, indiquer trois caracteres craniens propres a 1'Homme.

1.2. Indiquer l'etat ancestral et I'etat derive d'un de ces caracteres.

1.3. Indiquer que! caractere derive temoigne particulierement de I' acquisition de Ia bipedie.
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Document 2 : Evolution du volume crimen des hominides fossiles
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D'apres Sciences de la Terre et de I'Univers
Sous la direction de Jean-Yves DANIEL

Edition Vuibert
Remarque : Dans Ie cadre de legendes, les differents homicides sont classes du bas vers Ie haut du plus
ancien au plus recent.

2.5 05, . 0

Question 2: (SVT) (0,5 point) Saisir des informations

A partir de l'etude du document 2, indiquer comment a evolue Ie volume cramen des homicides de la
lignee humaine depuis 3 millions d'annees.

Question 3: (SVT) (1 point) Saisir des informations, les mettre en relation avec ses connaissances

Les hominides fossiles dont les cranes sont representes dans Ie document 3 ci-dessous, sont classes
comme appartenant taus a la lignee humaine.
A partir des documents 1 et 3, discuter de l'appartenance a la lignee humaine de l'hominide
correspondant au crane C.

5/9
6 ESLIBA 1



Document 3 : Divers cranes d'hominides fossiles et leurs volumes en cm3

Crane B
Volume 650 em3

Crane A
Volume 950 em3

Crane C
Volume 400 em3

Crane D
Volume 1300 cm3

D' apres « les origines de l'humanite »
Dossier POUR LA SCIENCE -janvier 1999

Question 4 : (SVT) (2 points) Saisir des informations et les mettre en relation

Utiliser Ie document 2 pour proposer un (ou des) nom(s) possible(s), a chaque hominide du document 3
en justifiant et diseutant vas reponses.

Question 5 : (SVT) (1 point) Restituer ses connaissances

Donner deux caracteristiques anatomiques ou comportementales, autres que crfullennes, qui ant marque
l'evolution des hominides appartenant a la lignee humaine.
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PARTIE II : PROCREATION- MAlTRISE DE LA REPRODUCTION 7 points

SVT Hormones ovariennes et temperature interne

On cherche a mettre en evidence line relation entre la concentration sanguine des hormones sexuelles et la
temperature interne chez la femme.

Document la : Resultats du dosage des hormones ovariennes dans Ie sang d'une femme au cours
d'un cycle sans fecondation "-\i" ;" ::::
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Document Ib : Evolution de la temperature corporelle au cours d'un cycle sans fecondation

0
1 14 28

,.$ 9 13 37

duree
du.cycle

.{~i1'J9{jfS}
17 21 25 29: 33 41

Extraits de« Transmettre la vie it l'aube du XXIe siecle»
INSERM Nathan
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Question 1 : (SVT) (2,5 points) Restituer ses connaissances. Mettre en relation des donnees

1.1. Donner la definition d 'une honnone.

1.2. Indiquer les coincidences que l'on peut observer entre les variations des conC'Cntrationshonnonales
et les variations de la temperature corporelle au caurs d'un cycle.

1.3. En quoi ces donnees pennettent-elles de supposer que la progesterone contrale leg variations de
temperature?

Document 2 : Evolution de la temperature corporelle chez une femme dont Ie corps jaune regresse
prematurement

tem . erature eO)

1 S .9 1"'~f'7 :'2125 29 33 3]'

duree
du cycle
(erijoUf{)

Extrait de
« Transmettre

Ia vie it l'aube du
XXIe siecle »

INSERM Nathan
41

Question 2 : (SVT) (2 points) Saisir des informations et utiliser ses connaissances,

2.1. Indiquer ce qui differe entre Ie cycle du document 1b et Ie cycle du document 2.

2.2. Proposer line explication a ces differences en utilisant vos connaissances.

Document 3 : Evolution de Ia temperature corporelle chez une femme enceinte

temperature rC) "

362" '>'.".

, 3~)fJ ';a~~¥,
1

Extrait de « Transmettre la vie it
l'aube du XXIe siecIe»

INSERM Nathan

5 9 13 11 21 25 29 33 ,$7, 41',
lOurs
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Question 3: (SVT) (1 point) Restituer des connaissances, saisir des informations
et les mettre en relation

Apartir des documents Ib et 3, indiquer en quoi l'evolution de la temperature interne d'une femme
differe selon son etat.

Question 4: (SVT) (1 point) Restituer des connaissances, saisir des informations et
les mettre en relation

A partir de toutes les donnees precedentes et de vos connaissances, expliquer pourquoi leg regles
n' apparaissent pas chez la femme enceinte.

Question 5: (SVT) (0,5 point) Restituer des connaissances
Vne hormone est secretee par l'embryon des son implantation dans la muqueuse uterine. Ene est
detectable dans leg urines et permet de diagnostiquer line grossesse. Nommer cette hormone.
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