
 

 

28/03/18-Corrigé d’annales de brevet 
SVT PHYSIQUE CHIMIE 
Voici le lien où vous trouverez l’énoncé : 

http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/biologie/IMG/pdf/SujetB.pdf 

Partie 1 

Question 1 
On peut dire qu’une énergie fossile est une énergie limitée car la 
durée de production de cette énergie par la Terre est beaucoup 
longue que la durée de consommation. 

En revanche, on dit qu’une énergie est renouvelable lorsqu’elle 
est inépuisable c’est-à-dire : la durée de production de cette 
énergie est environ égale à la durée de consommation. 

Piravine 

Question 2 
D’après le document, on voit que les énergies fossiles produisent 
de grandes quantités de gaz à effet de serre, par exemple, le 
charbon produit 355 Kg de C02 pour 1000 kWh d’énergie 
produite. En revanche, les énergies renouvelables ne produisent 
pas beaucoup de gaz à effet de serre ; en effet l’énergie 
éolienne ne produit que 10 Kg de CO2 pour 1000 KWh d’énergie. 
On en déduit que les énergies fossiles contribuent largement à la 
production de gaz à effet de serre. Or ces derniers contribuent au 
réchauffement climatique. 

Apisa 



 

2 

Partie 2 

Question 1 
Le document 1 correspond à une infection car il y a un corps 
étranger qui pénètre dans l’organisme à travers une aiguille non 
désinfectée. 

En revanche le document 2 correspond à une contamination car 
on observe un développement rapide du nombre de bactéries.  
En effet, à 0 minutes, le nombre de bactéries est proche de 0 alors 
qu’au bout de 100 minutes, le nombre de bactéries est de 400. 

Swann 

Question 2 
Pour éviter le risque de contamination, on peut effectuer les 
gestes suivant : 

§ Se laver les mains avec du savon régulièrement. 
§ Utiliser un mouchoir lorsqu’on tousse ou éternue. 
§ Utiliser les mouchoirs une seule fois. 
§ Porter un masque ou des gants en cas d’épidémie. 

Apisa 

Partie 3 

Question 1 
Le document A met en évidence un caractère héréditaire car il 
se transmet des parents vers les enfants. André possède une oreille 
en longueur alors que Simone possède une oreille en largeur. On 
constate que Pierre détient une oreille qui possède les deux 
caractères. On en déduit que la forme des oreilles est un 
caractère héréditaire. 

Le document B met en scène un caractère qui dépend de 
l’environnement ou bien du comportement de la personne, ici en 
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l’occurrence, la musculature. En 2003, Nadal avait moins de 
muscles qu’en 2007. Cette évolution n’est pas due à un caractère 
héréditaire car il l’aurait eu dès la naissance. On en déduit que 
c’est un caractère acquis en raison de l’activité physique de 
Nadal. 

Question 2 
Un caractère est codé par un gène qui se situe dans les 
chromosomes (dans l’ADN). Ainsi, ce dernier est transmis de 
génération en génération grâce aux cellules reproductrices : 
spermatozoïdes et ovules qui sont en réalité une copie des 
chromosomes des parents.  

 


