
Maths, physique-chimie et SVT : les 3 matières ont de forts coefficients en série S, qui met 
l’accent sur la culture scientifique et l’approche expérimentale des sciences. Pour vous aider à 
organiser vos révisions et savoir quels chapitres revoir en priorité, nous avons recensé les 
thèmes tombés dans chaque matière depuis 2006 et nous avons établi des pronostics de sujets, 
en partie grâce aux réflexions de professeurs. Même si la meilleure façon de réussir votre bac 
reste, encore et toujours, de ne pas faire d’impasses ! 

Bac S 2011 : les sujets probables en histoire-
géographie 
En S, cela fait 2 années de suite que le sujet long tombe en géographie, tandis que le sujet 
court concerne l’histoire. En 5 ans, le sujet long n’est tombé qu’une seule fois en histoire. Il 
est donc assez probable que cette année ce soit le cas !  
 
Les sujets les plus probables 
En histoire 
Premier conseil : révisez longuement les chapitres liés à la France de la Ve République, à 
savoir les thèmes qui concernent son évolution politique, culturelle, économique. Il y a 
presque toujours au moins un sujet qui concerne cette partie du programme.  
 
Parmi les sujets les plus probables, figurent également les chapitres se qui rapportent à la 
colonisation, d’autant qu’il n’y a pas eu de sujets sur le système colonial français depuis 
2007. Cette partie du programme est spécifique aux S, et ce thème, très en lien avec 
l’actualité, semble incontournable. "C’est typiquement un sujet qui pourrait tomber", juge 
Hugues Vessemont, professeur d’histoire au lycée Montesquieu à Herblay (95), coauteur 
du Bac histoire-géo pour les nuls.  
 
En géographie 
"Les États-Unis sont incontournables", remarque Aurélien Martin, professeur au lycée 
Corneille à La Celle-Saint-Cloud (78). Il y a presque toujours un sujet qui aborde cette 
question. En 2010, le sujet concernait la superpuissance. Possible que cette année, il traite de 
la logique d’organisation de la façade atlantique. L’autre sujet-clé, c’est la 
mondialisation.  
 
Pensez à réviser aussi… 
En histoire 
La guerre froide est un des sujets qui reviennent très régulièrement. "Je conseille à tous les 
élèves de regarder le film Forrest Gump : cela permet de se remémorer les principaux 
événements", suggère Hugues Vessemont, enseignant à Herblay. 
 
En géographie 
N’oubliez pas de réviser l’Asie, un autre sujet dans l’air du temps. "Si vous vous concentrez 
sur les États-Unis, l’Asie et la mondialisation, a priori vous êtes sûr de vous en sortir sur au 
moins un sujet", remarque Hugues Vessemont. 
 
 
 



Les sujets peu probables 
En histoire 
Les sujets trop récents (la présidence de Jacques Chirac ou de Nicolas Sarkozy, les années 
Bush) sont trop "politiques" et tombent peu souvent pour les S. "Il est peu fréquent qu’un 
sujet ou qu’une étude de documents aille au-delà de la fin des années 90", constate Hugues 
Vessemont, prof à Herblay. Idem pour les sujets qui abordent le conflit israélo-palestinien. 
"Trop sensibles", juge Éric Duquesnoy, professeur au lycée Édouard-Branly, à Dreux (28).  
 
Pour Hugues Vessemont, les sujets globaux qui abordent les problématiques d’aires 
culturelles ont peu de chance de tomber : "On rentre tout de suite dans des théories du choc 
des civilisations, et c’est assez sensible", relève-t-il. "Les sujets liés à la décolonisation sont 
peu fréquents, dans la mesure où c’est encore un sujet assez sensible politiquement", 
remarque Aurélien Martin, prof au lycée Corneille à La Celle-Saint-Cloud.  
 
En géographie  
L’espace méditerranéen est déjà sorti l’année dernière en dissertation : peu de chances pour 
qu’il soit à nouveau proposé cette année dans ce cadre. En sujet long, les professeurs misent 
également peu sur des thèmes abordant le Japon, considéré comme trop pointu pour les S. En 
revanche, cette thématique peut être proposée en croquis.  
Histoire-géographie : nos pronostics  
Le tableau ci-dessous recense le nombre de fois où chaque thème du programme a été abordé 
dans les sujets, depuis 2006.  
La colonne de gauche indique les pronostics de l’Etudiant pour 2011 (plus il y a d'étoiles, plus 
la probabilité est forte). 
 

Nos 
pronostics 
2011 

Thèmes (certains sujets peuvent faire appel à 
plusieurs thèmes) 

2010 
2009 2008 2007 2006 

  Histoire Court Court Long Court Court 
  Les relations internationales depuis 1945            

X X X La guerre froide (1947-1991)  1  1 1 1 
XX Le nouvel ordre mondial           

  Colonisation et indépendance            
X X X La colonisation européenne et le système colonial      1   

X  La décolonisation et ses conséquences    1 1      
  La France de la Ve République            

X X X Un nouveau système républicain   1     1 
X X  Économie, société, culture  1         
X X La France dans le monde     1     

  Géographie Long  Long Court Long Long 
  Un espace mondialisé            

X X X Les centres d’impulsion et les inégalités de 
développement 

  1 1 1 1 

XX D’autres logiques d’organisation de l’espace 
mondial 

    1 1   



  Les États-Unis            
X X  La superpuissance des États-Unis  1   1 1 1 

X X X La façade atlantique des États-Unis    1      
  L’Asie orientale            

X X X Une aire de puissance en expansion         1 
X  La mégalopole japonaise  1         
X  Une interface Nord/Sud : l’espace méditerranéen   1 1   1 

 
L’épreuve en bref  
> Vous devez traiter 2 sujets (un court, un long) en 4 heures. Si le sujet long tombe sur l’histoire, le 
sujet court sera nécessairement en géographie, et vice versa. 
> Vous aurez 3 propositions de sujet long : 2 dissertations et une étude de documents. En sujet court, 
vous aurez 2 propositions d’études de documents (en histoire) ou de cartes (en géographie). Cette 
épreuve est affectée d’un coefficient 3. 
> En S, cela fait 2 années de suite que le sujet long tombe en géographie, tandis que le sujet court 
concerne l’histoire. En 5 ans, le sujet long n’est tombé qu’une seule fois en histoire. Sortira-t-il en 
2011 ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bac S 2011 : les sujets probables en 
mathématiques 
Le problème avec les maths, c'est que l’épreuve du bac traite de la quasi-totalité du 
programme… à quelques nuances près.  
 
Les sujets les plus probables 
"Pas d’impasses est encore le mot d’ordre cette année, tellement la variété de sujets est 
grande. La stratégie en terminale : faire régulièrement des exercices sur les notions apprises 
en début d’année pour ne pas perdre le contact. Les calculs de limites, de dérivées et de 
primitives constituent vraiment le b.a.-ba. Je ne vois pas un seul sujet de terminale S sans un 
calcul d’intégrale", analyse Pascale Pombourcq, enseignante au lycée Bourdelle de 
Montauban (82).  
 
Éric Barbazo, professeur de mathématiques au lycée les Iris de Lormont (33), acquiesce : 
"Les épreuves du bac ont tendance à mélanger plusieurs notions et à montrer les liens entre les 
différentes parties du programme. Les incontournables : les suites, les fonctions, les 
probabilités conditionnelles, les nombres complexes ; en enseignement de spécialité, 
l’arithmétique." 
 
Pensez à réviser aussi… 
"Les équations différentielles reviennent dans les sujets, la méthode d’Euler pourrait par 
exemple faire son apparition", estime Frédéric Laroche. Pour cet enseignant du lycée 
Notre-Dame-de-la-Merci à Montpellier (34), "les ROC (restitutions organisées de 
connaissances) sont dans l’air du temps. Il faut bien connaître les plus importantes".  
 
Les sujets peu probables  
Frédéric Laroche, prof à Montpellier, le confirme : "Le produit scalaire et le barycentre 
deviennent plus anecdotiques. Le barycentre n’apparaît plus beaucoup dans les sujets." En 
enseignement de spécialité, les sections planes de surfaces sont la notion qu’on retrouve le 
moins fréquemment. 
 
Mathématiques : nos pronostics 
Le tableau ci-dessous recense le nombre de fois où chaque thème du programme a été abordé 
dans les sujets, depuis 2006.  
La colonne de gauche indique les pronostics de l’Etudiant pour 2011 (plus il y a d'étoiles, plus 
la probabilité est forte). 
 

Nos 
pronostics 
2011 

Thèmes (certains sujets peuvent faire appel à 
plusieurs thèmes) 

2010 
2009 2008 2007 2006 

  Enseignements obligatoires           
  Analyse           

X X X Limites de suites et de fonctions 3 2 1 1 1 
X X X Continuité, dérivée, variations des fonctions 1 1 1 2 1 



X X X Fonctions logarithmes et exponentielles 1 1 1 + 1 
(a) 2 1 

X X X Suites et récurrence  1 2 1 (a) + 
1 (b) 1 1 

X X X Primitives, intégration, calcul d'aires 1 1 2 1 1 
X XX Équations différentielles 1          

  Nombres complexes            

X X X Module et argument 2 (a) 
+1 (b)  2 (a) 1 (b) + 

1 (a) 
1 (b) + 
1 (a) 1 

X X Équation à n degrés dans le plan complexe   1 (a) 1 (a) 1 (a)   

X X X Applications géométriques  2 (a) 
+1 (b)  1 (a) 1 (a) 1 (b) + 

1 (a) 1 

  Géométrie           
X Produit scalaire      1   1 

X X Géométrie dans l'espace     1 1 1 
X Barycentre           
  Probabilités et statistiques           

X X X Dénombrement, combinatoire 2  1   1 1 
X X X Probabilités conditionnelles, indépendance   1 1 1 1 

XX Probabilités totales            
XX Loi binomiale et schéma de Bernouilli 1          
XX Lois de probabilité exponentielle ou continue 1   1     

  Enseignements de spécialité            
X X X Bézout, Gauss, équation diophantienne   1 (b) 1 (b)   1 (b) 

X X Notions d'algèbre de base (divisibilité, PGCD, 
PPCM) 

  1 (b)       

X X X Similitudes planes directes et indirectes 2 (b)   1 (b) 1 (b)    
X Sections planes de surfaces           

Les chiffres seuls : les exercices communs à tous les candidats. (a) : les exercices pour les 
candidats n'ayant pas suivi l'enseignement de spécialité. (b) : les exercices pour les 
candidats ayant suivi l'enseignement de spécialité. 

L’épreuve en bref  
> Le sujet comporte entre 3 et 5 exercices (4 la plupart du temps) et balaie plusieurs notions du 
programme.  
> L’un des exercices est différent pour les élèves qui ont suivi l’enseignement de spécialité et les 
autres.  
> La durée de l’épreuve : 4 heures.  
 

 

 



Bac S 2011 : les sujets probables en 
physique-chimie 
Les sujets de physique-chimie mêlent souvent les 2 disciplines à l’intérieur même des 
exercices. Celui de 2010 n’a pas dérogé à la règle et a permis de piocher dans plusieurs parties 
du programme. Qu’en sera-t-il en 2011, Année internationale de la chimie ?  

Les sujets les plus probables 
En physique 
Cette année, l’électricité pourrait faire son grand retour. "En 2010, seulement 15% des sujets 
(tous pays, toutes sessions) en contenaient", déclare Cédric Lémery, créateur du blog 
Sciences physiques. Pourquoi pas l’étude d’une application de circuit RC ? "Dans ce cas, on 
peut envisager un exercice sur l’iPhone, l’iPod ou une manette de jeu Wiimote qui détecte le 
mouvement, se lance Fabrice Gély, professeur de physique au lycée international de 
Saint-Germain-en-Laye et créateur du site gely.info. "Cela pourrait aussi être une horloge 
équipée d’un réservoir d’eau. On pourrait penser que l’eau fournit l’électricité. En fait, elle ne 
permet que l’acheminement d’ions d’une pile zinc-cuivre classique", ajoute-t-il.  
 
Les systèmes mécaniques constituent l’autre partie phare du programme. Étude de la 
trajectoire d’un projectile, mouvement dans un fluide visqueux, mouvement parabolique, 
méthode d’Euler, etc. : la source de sujets inédits est inépuisable… 
 
En chimie 
Les équilibres chimiques et réactions acido-basiques restent un morceau incontournable du 
programme qui a été peu traité en 2010. "Un exercice, un peu historique, sur l’introduction de 
la notion de pH serait vraisemblable", avance Sébastien Rousset, professeur au lycée 
Corneille de La Celle-Saint-Cloud (78). Par ailleurs, la cinétique chimique pourrait refaire 
une apparition (la partie n’est pas tombée depuis 2006), même s’il "est plus difficile de 
concevoir un exercice en lien avec la vie quotidienne", remarque Jean-Marc Niederberger, 
professeur de physique au lycée Blaise-Pascal à Colmar.  
 
En spécialité, les professeurs interrogés verraient bien une question sur les contrôles qualité. 
Par exemple, un dosage avec de la cinétique. "Cela ferait le pendant à un titrage en tronc 
commun", indique Sébastien Rousset.  
 
Pensez à réviser aussi… 
En physique 
La radioactivité a souvent fait partie des sujets depuis 2006. Elle était encore présente en 
2010. Néanmoins, pas question de faire une croix dessus cette année. "Avec le nucléaire, on 
peut concevoir des sujets à l’infini", prévient Jean-Marc Niederberger, professeur à Colmar. 
Par exemple, pourquoi pas un exercice sur le niveau d’énergie des atomes (Einstein) ? "La 
mode est aux références historiques", rappelle Fabrice Gély, du lycée international de Saint-
Germaine-en-Laye.  
 
Par ailleurs, les ondes, absentes en 2009 et 2010, pourraient faire partie d’un exercice, 
couplées avec de la mécanique ou de l’électricité (un exercice spécifique serait plus 
étonnant). Un exemple d’application ? "Un thermomètre à distance", propose Fabrice Gély. Si 



les ondes sont traitées dans le 3ème exercice, les spécialistes auront probablement à travailler 
sur les sons ou les signaux.  
 
En chimie  
L’estérification n’est pas un gros chapitre, mais il ressort régulièrement. "Sur cette partie, on 
peut par exemple imaginer un exercice sur la synthèse de l’urée", indique Sébastien Rousset, 
de La Celle-Saint-Cloud.  
 
Les sujets peu probables 
En physique 
La mesure du temps reste peu probable. Ce chapitre de révisions et d’ouverture "revient à 
une discussion de fin d’année. Il ne requiert pas de connaissances exigibles. Cela peut peut-
être tomber dans un article de mécanique", déclare Cédric Lémery. Par ailleurs, vous avez 
moins de chances d'être confronté au chapitre "piles, électrolyse, oxydoréduction" cette année. 
L’épreuve 2010 faisait déjà la part belle à une pile à combustible, un sujet développement 
durable dans l’air du temps.  
 
En spécialité, les signaux – un chapitre plutôt expérimental, de fin d’année – n’ont pas inspiré 
les concepteurs de sujets depuis 2005. "Il s’agit d’une partie compliquée, nous ne sommes pas 
loin du postbac", assure Cédric Lémery. En tronc commun, le pendant serait un exercice sur 
les ondes (lire "Pensez à réviser aussi…") ou l’électricité.  
 
En chimie 
En spécialité, la partie "extraire et identifier des espèces chimiques" n’est pas tombée depuis 
2004. "Il n’y a pas assez de sujets possibles", assure Jean-Marc Niederberger, enseignant à 
Colmar.  
 
Physique-chimie : nos pronostics 
Le tableau ci-dessous recense le nombre de fois où chaque thème du programme a été abordé 
dans les sujets, depuis 2006.  
La colonne de gauche indique les pronostics de l’Etudiant pour 2011 (plus il y a d'étoiles, plus 
la probabilité est forte). 

Nos 
pronostics 
2011 

Thèmes (certains sujets peuvent faire appel à 
plusieurs thèmes) 

2010 
2009 2008 2007 2006 

  Enseignements obligatoires           
  Physique           

X X Ondes, ondes progressives     1 1 1 
X X Transformations nucléaires  1   1 1 1 

X X X Systèmes électriques    1 1   1 
X X X Systèmes mécaniques  1 1   1 1 

X Mesure du temps         1 
  Chimie           

X X X Cinétique chimique         1 
X X X Équilibres chimiques et réactions acido-basiques 1 1 1   1 



X Piles, électrolyse, oxydoréduction 1     1   
X X Estérification, hydrolyse  1     1   

  Enseignements de spécialité            
  Physique           
X Produire des images, observer   1       

X X X Produire des sons, écouter     1   1 
X X Produire des signaux, communiquer           

  Chimie           
X X X Effectuer des contrôles qualité           

X Élaborer un produit de consommation 1         
X Extraire et identifier des espèces chimiques           

X X Créer et reproduire des espèces chimiques       1   
NON Calculatrice OUI OUI OUI  NON  OUI  

 
L’épreuve en bref  
> L’épreuve écrite de physique-chimie dure 3h30 et comprend 3 exercices. Les 2 premiers sont 
communs à tous les candidats. Ils comptent pour les 3/4 de la note (12 points).  
> Le 3ème (4 points) fait la différence entre les élèves qui ont choisi ou non la matière en 
spécialité. L’ensemble est noté sur 16, complété par une épreuve pratique en physique-chimie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bac S 2011 : les sujets probables en 
philosophie 
En philosophie, il est essentiel de connaître les arguments des auteurs que vous avez étudiés et 
de bien comprendre comment se construit une problématique pour réussir votre épreuve. Les 
auteurs sont autant de point d’appui pour vous hisser sur le chemin de la réflexion 
philosophique. Comme au cours d’une escalade, d’autres ont ouvert la voie avant vous. Pour 
vous élever sur la paroi, appuyez-vous sur les points d’ancrage qu’ils ont posés. Sans cela, 
c’est la glissade assurée ! Et vous risquez fort de retomber au niveau de la discussion de café 
du commerce. 
 
Les sujets les plus probables 
Révisez bien la partie du programme intitulée "la raison et le réel". Tous les sujets qui 
tournent autour de la démarche scientifique sont pour vous. Mais attention, ce n’est pas parce 
que vous êtes en série S que vous allez forcément tomber sur un sujet d’épistémologie. La 
preuve, en 2010, il n’y en avait aucun. "C’est l’exception qui confirme la règle", assure 
Laurence Hansen-Love, professeur de philosophie à Paris et auteur du site hansen-
love.com, qui verrait bien un sujet comme "La science parvient-elle à la vérité ?" (voir 
corrigé). Selon Thibaut de Saint-Maurice, prof au lycée Gustave-Eiffel à Rueil-Malmaison 
(92), auteur de Philosophie en séries (Ellipses), les sujets autour de notions comme l’art et 
le désir sont les "tartes à la crème" de toutes les séries (voir notre dossier sur les séries).  
 
Pensez à réviser aussi… 
Par ailleurs, ne négligez surtout pas des notions comme la vérité, la liberté, le désir ou la 
justice, essentielles pour traiter de nombreux sujets qui ne les mentionnent pas forcément 
dans leurs intitulés. Ce serait trop simple ! Profitez-en pour bien organiser vos révisions "en 
ayant en tête que la philosophie n’est pas une succession de chapitres indépendants et que les 
sujets qui tombent se réfèrent facilement à 3 ou 4 notions du programme", insiste Olivier 
Dhilly, professeur de philosophie au lycée de la Légion d’honneur à Saint-Denis (93) et 
coauteur du guide pratique Les Grandes Figures de la philosophie (Éditions l'Etudiant).  
 
Le jour du bac, il ne s’agit pas de se souvenir d’un cours, mais d’identifier un problème à 
partir d’une question spécifique. Une erreur courante est de se limiter à la notion qui figure 
explicitement dans l’intitulé. Pour être sûr de bien faire le tour des notions auxquelles le sujet 
peut toucher, Carole Diamant, professeur de philosophie en zone sensible pendant près 
de 20 ans et actuellement enseignante à Sciences Po, nous livre un précieux conseil. "Quel 
que soit le sujet, il faut lui porter 3 grands regards : interroger la relation de soi à soi-même, 
celle de l’individu à autrui, et enfin la relation de l’homme au monde et au monde des objets." 
Une fois que vous avez le problème, souvenez-vous de ce qu’en ont dit les philosophes que 
vous avez étudiés.  
 
Les sujets peu probables 
Selon Thibaut de Saint-Maurice, les sujets qui abordent la religion sous l’angle de la croyance 
sont rares. Reste qu’un sujet sociologique, où il est question de la religion en tant 
qu'institution, comme "une société sans religion est-elle possible ?", par exemple, est tout à 
fait envisageable. Si vous ne voyez pas la différence d’approche, filez réviser ! 
 



Philosophie : nos pronostics 
Le tableau ci-dessous recense le nombre de fois où chaque notion du programme a été 
abordée dans les sujets, depuis 2006.  
La colonne de gauche indique les pronostics de l’Etudiant pour 2011 (plus il y a d'étoiles, plus 
la probabilité est forte). 
 

Nos 
pronostics 
2011 

Thèmes (certains sujets peuvent faire appel à 
plusieurs thèmes) 

2010 
2009 2008 2007 2006 

  Le sujet           
X X La conscience     1     
XX L’inconscient           

XXX Le désir  1 1   1   
  La culture           

X X X L’art  1   1   1 
X X Le travail et la technique  1     1 1 
X  La religion   1       
  La raison et le réel           

X X  La démonstration   1 1   1 
X X Le vivant           
X X  La matière et l’esprit   1 1 1 1 

X X X La vérité   1 1   1 
  La politique           

X X La société et l’État  1 1 1 1   
X X La justice et le droit  2   1 1   

  La morale           
X X X La liberté  2 1 1     

X Le devoir         1 
X Le bonheur  1 1   1   

 
L’épreuve en bref 
> L'épreuve écrite de philosophie dure 4 heures (coefficient 3 en S). Vous avez le choix entre 3 
sujets : 2 dissertations et 1 explication de texte. Chaque sujet porte généralement sur plusieurs 
notions du programme.  
• La dissertation est un exercice qui consiste à répondre à une question posée par un sujet. 
Cette question n'attend pas une réponse arrêtée (oui ou non), mais implique d'exposer le 
problème qu'elle soulève. Il s'agit de traduire par écrit votre réflexion.  
• L'explication de texte est une sorte de dissertation sur une question posée implicitement ou 
explicitement par un texte. Vous devez analyser précisément ce texte, dans son contenu comme 
dans sa forme, pour dégager ses enjeux philosophiques 
 

 



Bac S 2011 : les sujets probables en SVT 
(sciences de la vie et de la Terre) 
En SVT, les sujets portent sur les chapitres dans lesquels les concepteurs peuvent puiser le 
plus d’idées. Les grosses parties sont forcément avantagées.  
 
Les sujets les plus probables 
La "convergence lithosphérique et ses effets" est la grosse partie de géologie. Pourquoi ne la 
retrouverait-on pas en restitution des connaissances ? Les 2 autres chapitres incontournables – 
"procréation" et "stabilité et variabilité des génomes et évolution" (génétique) – "sont plus 
adaptés à l’étude de documents", indique Christine Moreels, professeur de SVT au lycée 
Jean-Perrin de Lambersart (59) et créatrice du site prepabac.s.free.fr. Sait-on jamais… "Ce 
sont des chapitres difficiles à traiter en synthèse, mais ils se prêtent à de nombreux exercices", 
confirme Guillaume Peter, professeur à l’Institution Sainte-Philomène à Haguenau (67) et 
auteur du blog svt-philo.over-blog.net.  
 
En 2010, la biodiversité (dont c’était l’Année) n’était pas spécialement à l’honneur. Pourquoi 
pas cette année ? En spécialité, "des débuts de la génétique aux enjeux actuels des 
biotechnologies" pourrait bien être au cœur du 3ème exercice.  
 
Pensez à réviser aussi… 
"Cela fait plusieurs années que l’immunologie ne tombe pas beaucoup", remarque Jacques 
Bergeron, professeur de SVT et auteur chez Hatier. À ne pas négliger non plus : la "parenté 
entre êtres vivants actuels et fossiles, phylogenèse et évolution".  
 
En spécialité, le chapitre "diversité et complémentarité des métabolismes" est compliqué à 
traiter (et donc pas tombé depuis 2007). Les concepteurs de l’épreuve se risqueront-ils à 
l’introduire dans le sujet ?  
 
Les sujets peu probables 
Le chapitre "couplage des événements biologiques et géologiques au cours du temps" est une 
toute petite partie du cours. En 2010, le sujet qui le traitait était à peu près le seul que l’on 
puisse concevoir. La "mesure du temps dans l’histoire de la Terre et de la vie", qui faisait 
également partie de l’épreuve de l’an dernier, "effraie toujours un peu les élèves", assure 
Christine Moreels, prof à Lambersart. "Il n’y aura jamais de chronologie absolue, de calcul, 
de courbe dans le sujet, assure Jacques Bergeron. En revanche, la chronologie relative, 
l’études de couches, est une mine pour des petits exercices", ajoute-t-il. 
 
Sciences de la vie et de la Terre : nos pronostics 
Le tableau ci-dessous recense le nombre de fois où chaque thème du programme a été abordé 
dans les sujets, depuis 2006.  
La colonne de gauche indique les pronostics de l’Etudiant pour 2011 (plus il y a d'étoiles, plus 
la probabilité est forte). 

 



Nos 
pronostics 
2010 

Thèmes (certains sujets peuvent faire appel à 
plusieurs thèmes) 

2010 
2009 2008 2007 2006 

  Enseignement obligatoire           
X X X Procréation       1 1 
X X X Stabilité et variabilité des génomes, et évolution 1   1 1   
X X X La convergence lithosphérique et ses effets     1 1   
X X Immunologie   1       

XX Parenté entre êtres vivants actuels et fossiles. 
Phylogenèse et évolution 

  1 1     

X La mesure du temps dans l'histoire de la Terre et de 
la vie 

1 1     1 

X Couplage des événements biologiques et géologiques 
au cours du temps 

1       1 

  Spécialité           

X X Du passé géologique à l'évolution future de la 
planète 

  1  1     

XXX Des débuts de la génétique aux enjeux actuels des 
biotechnologies  

  1       

X Diversité et complémentarité des métabolismes       1 1 
 
L’épreuve en bref  
> L’épreuve de SVT (sciences de la vie et de la Terre) au bac S se déroule en 2 temps : une 
partie pratique (sur 4 points) et une partie écrite (sur 16 points).  
> Celle-ci dure 3h30 et comprend 3 exercices : une restitution de connaissances (8 points), une 
1ère étude de documents commune à tous les élèves (3 points) et une 2nde étude de 
documents, plus poussée, qui différencie tronc commun et spécialité (5 points). Au moins un 
de ces exercices est consacré à la géologie. 
 

 


