
Sciences de la 
vie et de la 

Terre

La  Terre, la  v ie 

et l'orga nisation 

du viv ant

Corps huma in 

et santé

Enj eux 

pla nétai res 

contem pora ins

Micr o-
or gan ismes et 

santé

Pr ocr éation et  
sexu alité 
hum aine

Com port ements  
et str ess  : vers  

une vis ion 
int égr ée de 
l'organ isme

Pr oduire le 
mou vem ent : 
contr act ion 

musculaire et 
appor t 

d'éner gie
Com port ements, 
mou vem ents  et 

systèm e nerveux

Le  fon ct ionne
ment  du 
systèm e 

immu nitair e 
hum ain Var iation 

génétiq ue et 
santé

Ecosystèm es et 
services 

enviro nnement
aux

Agr oyst èmes et 
développe ment 

dur able

Géosciences et  
dynamiq ue des 

paysages

D e la plan te 
sauvage à la 

plant e 
dom est iquée

Les climats  de 
la Terr e : 

compr endre le 
passé po ur agir 

aujour d'hui

L'organisation 
fon ct ionnelle 

du vivant

Biod iver sit é, 
résult at et 
étap e d e 

l'évolutio n

La dynamique 
int erne de la 

Terr e

Tran smiss ion, 
variat ion et 

express ion du 
pat rimoine 
génétiq ue

Génétique et  
évolut ion

A la r echer che 
du passé 

géologique de 
not re planèt e

Hormones 

et 

proc réa tion 

humai ne

Corps huma in :  

de la 

féc onda ti on à  la  

puberté

Cerv ea u, 

pla isir et 

sexual ité Ag ents 

pathogènes et 

ma la di es 

vectorie lles

M icrobiote  

et santé 

humai ne

L'i mmunité 

innée

L'im munité 
adaptat ive

L'utilisat io n de 
l'immunit é 

adaptat ive en 
san té humaine

M uta ti ons 

et santé

Patrimoine 

g énéti que  

et santé

Altérations 

des  génomes  

et 

ca ncéri sation

Va ri ation 

g énéti que 

bac térienne et 

résistance a ux 

a ntibiotiques

Les réfl ex es

Cerv ea u et 

mouvement 

volontai re

Le cerveau :  

un org a ne 

fra g ile  à 

préserver

La  ce llule  

muscula ire  : 

une s tructure 

spécia lisée

O ri gine de 

l'ATP 

néc ess aire  à  

la  

contraction 

muscula ire

Le  contrôl e 

des  fl ux  de 

g lucose

L'a daptabi lité 

de 

l'org anism e, 

stress  ai gü

L'org anism e 

débordé da ns 

ses ca paci tés 

d'a da pta tion, 

stress  

chronique

Le 

métabolism e 

des  ce llules
L'org anism e 

plurice llula ire , 

un ensemble 

de ce llules 

spécia lisées

Les échelles 

de la 

biodiversité

La  

biodiversité  

cha ng e au 

cours du 

tem ps

La  

biodiversité  

cha ng e au 

cours du 

tem ps

L'évol ution de la  

biodiversité  au 

cours du tem ps 

s'explique par des 

forc es év ol utiv es  

s'exerça nt a u 

nivea u des 

popula tions

Les 

divi sions 

ce llula ires 

des  

euc ary otes

L'expression 

du 

patrimoi ne 

g énéti que

L'his toire  

humai ne 

lue dans 

son 

g énome

La  structure 

du gl obe  

terrestre

M uta ti ons 

de l'ADN   et 

va ria bi lité  

g énéti que

La  

dyna mique 

de la 

lithosphère

Les enzymes, 

des  

biomolécules 

a ux  

propriétés  

ca taly tiques

la  

répl ica ti on 

de l'ADN

Le temps et les  

roches 

(  data ti on 

re lativ e,  data ti on 

a bsolue)

Les trac es du 

pass é 

mouvementé 

de la Terre

L'orig ine  du 

g énotype 

des  

indivi dus

La  

compléxi fic ation 

des  génomes

L'évol ution 

des  

g énomes 

a u sei n des 

popula tions

D'a utres 

méca nismes à  

l'orig ine de l a 

diversité  du 

vi va nt

Erosi on et 

a ctivité  

humai ne

Sédimentation 

et mili eux de 

sédimenta tion

L'érosion, 

proc ess us et 

conséquences

Cara ctéri sti ques 

des  sols et 

production de 

bioma sse

Struture et 

foncti onnement 

des  

a grosystèmes

Les écosystèmes :  

des  intera ctions 

dyna miques entre 

les êtres v iva nts et 

entre  eux  et leur 

mil ieu

L'huma nité et les 

écosystèmes : les  

services 

écosystémiques  

et leur g esti on

L'org anisa tion 

foncti onnelle  

des  plantes à 

f leurs

La  pla nte, 

productrice  

de matière 

orga nique

Reproduction 

de la pl ante 

entre  vi e f ix ée 

et mobilité

La  

domesti cation 

des  plantes

Recons ti tuer et 

comprendre les 

va ria ti ons 

cli ma ti ques 

pass éesCons équenc es 

du 

réchauffement 

cli ma ti que

Vers une 

g estion 

dura ble  des 

a grosystèmes

Niveaux d'enseignement :

Seconde

Première spécialité

Terminale spécialité

Magali Dubillet
Enseignante de SVT
Lycée Jean Monnet

La Queue lez  Yvelines

géologie biologie

LES SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE AU LYCEE GENERAL


	0645bfd4-35d3-48b1-973b-42e1f972b7f9.vsdx
	Page 1


