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Ce sujet s’adresse uniquement aux candidats ayant choisi lors de leur inscription la 
composante majeure en sciences expérimentales et technologie. 

Le candidat doit traiter la composante mineure sur une copie distincte de celle(s) utilisée(s) pour la 
composante majeure. 

 
 

Rappel de la notation : 
- composante majeure  première partie : 6 points                                        - composante mineure : 6 points 

seconde partie : 8 points 
 
Il est tenu compte, à hauteur de trois points maximum, de la qualité orthographique de la production des 
candidats. 
 
Ce sujet contient 8 pages, numérotées de 1/8 à 8/8. Assurez-vous que cet exemplaire est complet. 
S’il est incomplet, demandez un autre exemplaire au chef de salle. 
 
 
 
 
L’usage de tout ouvrage de référence, de tout document et de tout matériel électronique est 
rigoureusement interdit. 
 
L’usage de la calculatrice est interdit. 
 
 
 
N.B : Hormis l’en-tête détachable, la copie que vous rendrez devra, conformément au principe 
d’anonymat, ne comporter aucun signe distinctif, tel que nom, signature, origine etc. 
Tout manquement à cette règle entraîne l’élimination du candidat. 
 
Si vous estimez que le texte du sujet, de ses questions ou de ses annexes comporte une erreur, 
signalez lisiblement votre remarque dans votre copie et poursuivez l’épreuve en conséquence. De 
même, si cela vous conduit à formuler une ou plusieurs hypothèses, il vous est demandé de la (ou 
les) mentionner explicitement. 
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Première partie de la composante majeure sciences expérimentales et technologie (6 points) 
 
 
Question n°1 : 
Expliquez, sur un exemple, comment se manifeste la matérialité de l'air. 
 
 
Question n°2 :  
Indiquez les principales règles diététiques d'une alimentation équilibrée. 

 
 

Question n°3 :  
Un chauffe-eau solaire est constitué de plusieurs éléments dont les étapes de montage sont 
décrites sur les documents 1 à 4 ci-dessous. 
 

 
Sciences expérimentales et technologies CM, Hachette Éducation, 2005, pages 146-147. 

 
 

3.1 Expliquez le rôle de chacun de ces éléments. 
3.2 Proposez un protocole expérimental permettant de montrer la fonction de la plaque 

absorbante noire. 
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Deuxième partie de la composante majeure sciences expérimentales et technologie (8 points) 
 
Les questions prennent appui sur cinq documents : A, B, C, D et E. 
 
1. Première étape : Analyse critique de documents proposés en faisant appel à vos propres 
connaissances. 
 
 
Question 1 :  
Caractérisez les documents de A à E du point de vue de leur statut et de leur pertinence 
scientifique. 
 
 
Question 2 :  
En vous appuyant sur les documents B, C et D, proposez les arguments scientifiques en faveur du 
respect de la biodiversité. 
 
 
Question 3 :   
Les documents C et E présentent des situations où l’Homme agit sur la biodiversité. Pour chacune 
de ces situations, expliquez comment l’action de l’Homme porte atteinte à la biodiversité et dites 
quelles sont les difficultés rencontrées. 
 
 
 
2. Deuxième étape : exploitation de documents pour présenter, en un texte de deux pages 
maximum, des éléments d'une démarche d'investigation telle qu'elle est prévue dans les 
programmes de cycle 3 de l'école primaire. 
 
 
Question 4 :  
À partir de l'analyse effectuée dans la première étape, indiquez, en référence aux programmes de 
sciences et technologie de l'école primaire, un problème scientifique qui pourrait être traité au cycle 
3. Présentez une situation d'entrée possible et exposez ensuite quelques éléments d'une démarche 
d'investigation appropriée à ce thème. 
 
 
Question 5 : 
Quelles sont les connaissances scientifiques que les élèves pourront acquérir dans les activités 
proposées en réponse à la question 4 ? 
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Document A  
 

 

 
O. Soury, La Terre en danger, Coll. GEO ADO, Editions Fleurus, 2006. 
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Document B  
 
 

 
Article extrait du Télégramme de Brest, 14/10/2007.
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Document C  
 

Le pillage de la nature 
Pour manger du poisson, les hommes pêchent. Comme les équipements sont toujours plus efficaces et les hommes plus 
nombreux, les quantités pêchées augmentent.  
Résultat ? Les poissons n'ont plus le temps de se reproduire : ils sont capturés avant. Leur taille se réduit, leur nombre 
aussi, et ils finissent par disparaître.  
Depuis 50 ans, 90 % des effectifs des grands poissons comme le thon ou le cabillaud ont déjà disparu et aujourd'hui, les 
trois quarts des stocks de poissons des océans sont surexploités ou à leur limite maximale d'exploitation. Il en va de 
même de toutes les espèces sauvages que les hommes chassent, cueillent, coupent et exploitent sans leur laisser le 
temps de se renouveler.  
Pour posséder un bibelot en écaille de tortue ou en ivoire, un perroquet en cage, une orchidée ou un cactus rare, les 
hommes déciment même les espèces protégées. Le commerce illégal d'espèces est la troisième source de revenu illicite 
après la drogue et les armes. C'est surtout la troisième cause de disparition des espèces menacées. 
Se nourrir en respectant la Terre 
Les agriculteurs français ne représentent que 3,3 % de la population active (contre 44 % dans le monde). Ils 
entretiennent cependant la moitié du territoire.  
Les augmentations considérables des productions ont été obtenues par le recours à des méthodes intensives reposant 
sur la mécanisation et l'utilisation d'engrais et de produits chimiques. Ces techniques sont une exception dans le monde: 
moins de 2 % des paysans de la planète ont un tracteur, environ 80 % travaillent à mains nues et les 20 % restant, avec 
des animaux de trait.  
En France, comme dans les autres pays industriels, les sols se détériorent. Les pesticides et les nitrates, utilisés aussi 
massivement dans les jardins, sont responsables de la dégradation de nombreuses nappes souterraines et de deux 
rivières sur trois. Ces effets maintenant connus, nombre d'agriculteurs réagissent et modifient leurs pratiques. Dans 
leurs jardins, les citoyens doivent suivre. 
D'après le site http://www.ledeveloppementdurable.fr/ 

 
Document D : exemples de chaînes alimentaires 

 
Tout écosystème présente une structure trophique, un ensemble de relations alimentaires qui 
détermine la circulation de l'énergie et celle de la matière dans les cycles biogéochimiques. Selon leur 
principale source de nourriture, les espèces d'une communauté ou d'un écosystème se répartissent en 
niveaux trophiques. 

CAMPBELL, Biologie, DE BOECK Université, 1995 (pages 1132-1133 et 1134). 



Composante majeure sciences expérimentales et technologie MST-08-PG3 Page : 7/8 
 

Document E :  
Une histoire de lapins 

 
 
Voici une histoire vraie qui s’est passée en Australie, une île grande comme 14 fois la France : 
L’Australie est un pays d’élevage de moutons. 
Le jour de Noël 1859, rêvant de joyeuses parties de chasse, un fermier met en liberté, sur ses terres 24 lapins. 

6 ans plus tard, il tue 200 000 lapins sur sa propriété 
80 ans plus tard, on en tue plus de 140 millions sur l’ensemble de l’île. 

Cette invasion est un véritable fléau. 
 

                                                                                    Premier acte : 

   
         Deuxième acte :                                                                                   Troisième acte : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         
 
 

 
 

 
 

 
La découverte du monde vivant De la maternelle au CM2, Coll. Tavernier, BORDAS Pédagogie, 2002.
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Troisième partie de la composante mineure : histoire-géographie (6 points)  
(prendre une nouvelle copie pour traiter cette partie). 
 
 
Répondez de façon concise à chacune des questions suivantes : 
 
Question 1 : Histoire 
 
Le château de Versailles, instrument de la politique de Louis XIV 
 
Question 2 : Géographie 
 
Le rôle des villes dans l’organisation de l’espace français 
 


