
Démarche de projet 3ème : Je m’engage pour ma santé et mon environnement 
 
Durée 8 semaines de 1h30 = 12h                                                                                  Anaïs Cornuet  /  Maéva Fouré 
 
Répartition horaire des phases de travail : 

- Phase 1 : 2h 

- Phase 2 : 6/7h 

- Phase 3 : 3/2h 

- Phase 4 : 1 h 

 

Responsabilité humaine en matière de santé  

Thèmes et sujets Capacités Notions 
Thème 1 : Les maladies 
nutritionnelles et certains cancers.  
 
  

I / Observer, recenser et organiser des 
informations pour : 
- relier des excès alimentaires à des maladies 
(obésité, diabète, maladies cardiovasculaires…) 
- montrer les conséquences de l’exposition aux 
rayons ultra violets sur un organisme vivant ; 
Percevoir le lien entre sciences et techniques. 
Exprimer à l’écrit ou à l’oral les étapes de la 

démarche mise en œuvre pour traiter le sujet 

choisi. 

 Certains comportements (manque d’activité physique ; excès de 

graisses, de sucre et de sel dans l’alimentation) peuvent favoriser 

l’obésité et l’apparition de maladies nutritionnelles (maladies 

cardiovasculaires, cancers). 
L’exposition excessive au soleil peut augmenter le risque de cancer de la 
peau. 

Thème 2 : Les transplantations (les 

dons d’organes, de tissus et de 

cellules).  
 

I / Observer, recenser et organiser des 

informations pour : 
- établir les conditions de réalisation de 
transfusions, de greffes ou de transplantations ; 
Percevoir le lien entre sciences et techniques. 
Exprimer à l’écrit ou à l’oral les étapes de la 

Les connaissances acquises sur le rôle du sang et des principaux organes 

font percevoir l’importance vitale d’une transfusion de produits 

sanguins, d’une greffe ou d’une transplantation. 
 



démarche mise en œuvre pour traiter le sujet 

choisi. 

Thème 6 : La maîtrise de la 
reproduction. 
 

Percevoir le lien entre sciences et techniques. 

Exprimer à l’écrit ou à l’oral les étapes de la 

démarche mise en œuvre pour traiter le sujet 
choisi. 
 

Dans le cadre de la maîtrise de la reproduction, les méthodes de 

contraception utilisées sont soit à effet contraceptif, soit à effet 
contragestif, soit cumulant les deux. Un effet contraceptif empêche la 
fécondation ; un effet contragestif empêche la nidation de l’embryon ; 

un effet abortif agit après implantation de l’embryon (on parle alors 
d’interruption de grossesse). 
La diversité des méthodes de contraception permet à chacun de choisir 
celle étant la plus adaptée à sa situation. 
Les méthodes de procréation médicalement assistée peuvent permettre 
à un couple stérile de donner naissance à un enfant. 

 
 
 
 
 

Responsabilité humaine en matière d'environnement 

Thèmes et sujets Capacités Notions 
Thème 3 : La qualité de l’eau ou de l’air 

de la basse atmosphère.  
 

I / Observer, recenser et organiser des 

informations pour : 
- corréler certaines maladies humaines et 
pollutions de l'eau ou de l’air ; 
- identifier les solutions envisagées 
actuellement pour limiter la pollution de l'eau ou 
de l’air ; 
 
Percevoir le lien entre sciences et techniques. 
Exprimer à l’écrit ou à l’oral les étapes de la 

Les pollutions des milieux naturels que sont l’air ou l’eau sont le plus 

souvent dues aux activités industrielles et agricoles ainsi qu’aux 

transports. 
Des données statistiques actuelles permettent d’établir un lien entre 

l’apparition ou l’aggravation de certaines maladies et la pollution de 
l’atmosphère ou de l’eau. 
Dans la plupart des cas, la mise en évidence d’une relation de causalité 

se heurte à deux difficultés : l’absence de spécificité des maladies 
repérées et la faible concentration ou le caractère diffus des 
expositions. 



démarche mise en œuvre pour traiter le sujet 

choisi. 

L’adoption de comportements responsables, le développement d’une 

agriculture et d’une industrie raisonnées et de nouvelles technologies 
sont nécessaires afin d’associer le développement économique, la prise 

en compte de l’environnement et la santé publique. 

Thème 4 : La biodiversité.  
 

I / Observer, recenser et organiser des 
informations pour : 
- comprendre l’évolution actuelle de la 

biodiversité, les intérêts de la biodiversité et 
les solutions envisagées actuellement pour la 
conserver ; 
Percevoir le lien entre sciences et techniques. 
Exprimer à l’écrit ou à l’oral les étapes de la 
démarche mise en œuvre pour traiter le sujet 

choisi. 

 L’Homme, par les besoins de production nécessaire à son alimentation, 
influence la biodiversité planétaire et l’équilibre entre les espèces. 
Des actions directes et indirectes permettent d’agir sur la biodiversité 
en fonction des enjeux. 

Thème 5 : Les ressources en énergies 
fossiles et énergies renouvelables.  
 

I / Observer, recenser et organiser des 
informations pour : 
- comparer les conséquences environnementales 

entre l'utilisation des énergies renouvelables et 
non renouvelables ; 
- repérer les facteurs d’origine humaine 

agissant sur l'effet de serre et en déduire les 
pratiques individuelles permettant de le limiter 
collectivement. 
Percevoir le lien entre sciences et techniques. 
Exprimer à l’écrit ou à l’oral les étapes de la 

démarche mise en œuvre pour traiter le sujet 

choisi. 

Les énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz naturel) extraites du sous 
sol, stockées en quantité finie et non renouvelable à l’échelle humaine, 
sont comparées aux énergies renouvelables notamment solaire, 

éolienne, hydraulique. 
Les impacts de ces différentes sources d’énergie sur l’émission des gaz 

à effet de serres  sont comparés. 

EVALUATION SUR LES 6 THEMES 
 

 



Phase 1 : choisir son équipe et son sujet   

 
Pôle santé 

Thème 1 : Les maladies nutritionnelles et certains cancers.  
 

Enveloppe 1 : Le diabète.  
Enveloppe 2 : l’obésité 
Enveloppe 3 : les cancers de la peau et le soleil.  

 
Thème 2 : Les transplantations (les dons d’organes, de tissus et de cellules).  

 Enveloppe 4 : les transfusions sanguines.   
 Enveloppe 5 : les greffes et transplantations.   
 
Thème 3 : La maîtrise de la reproduction. 
 Enveloppe 8 : la contraception  

Enveloppe 9 : la procréation médicalement assistée 
 

Pôle environnement 
Thème 4 : La qualité de l’eau ou de l’air de la basse atmosphère.  
 

 Enveloppe 6 : La qualité de l’eau 
 Enveloppe 7 : La qualité de l’air de la basse atmosphère. 
 
Thème 5 : La biodiversité.  
 

 Enveloppe 12 : les espèces endémiques en NC (nautou, roussette)  
Enveloppe 11 : la biodiversité terrestre 
Enveloppe 10 : la biodiversité marine 
 

 



Thème 6 : Les ressources en énergies fossiles et énergies renouvelables.  
 

Enveloppe 14 : les énergies fossiles et l’effet de serre 
Enveloppe 13 : énergies fossiles et renouvelables en NC 
 

Sujet d’exposé Groupes (2 ou 3 élèves) Nom des élèves 

sujet 1  Groupe 1  

sujet 2 Groupe 2  

sujet 3  Groupe 3  

sujet 4  Groupe 4  

sujet 5  Groupe 5  

sujet 6 Groupe 6  

sujet 7 Groupe 7  

sujet 8 Groupe 8  

sujet 9 Groupe 9  

sujet 10 Groupe 10  

 

Constitution des groupes puis choix d’une enveloppe par groupe. Réflexion sur des mots clés du sujet.  
Apport par le professeur de documents supplémentaires pour faire émerger une problématique.  
 

Phase 2 : recherches et production  

 
Recherches : 2h  
Apport de documents supplémentaires par le professeur.  
Tableau à compléter 
Rendre tableau pour vérification 



 
Production : 4h  
Choix du type de production.  
Réalisation de la production.  
 
 

Phase 3 : présentations 

 
Présentation des productions sous forme d’un symposium. 2h 
A partir des fiches complétées, réalisation des bilans  1h  
 
 

Phase 4 : évaluation  

 
Révision des bilans. 
Evaluation sous forme de QCM et petit exemple concret   
 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 



« Je m’engage pour ma santé ou mon environnement » 

 

Projet : Après avoir répondu aux différentes questions que vous vous serez posées sur votre sujet, vous réaliserez 
une production originale à présenter aux autres élèves. Cette production sera évaluée par un jury. Les productions 

seront diffusées dans l’établissement et la meilleure production sera récompensée. 

 
Calendrier de travail 

 

Etape 1 : 

Choisir son 
équipe et son 

sujet 

Etape 2 : 
Recherches et production 

Etape 3 : 
Présentation 

Etape 4 : 
Evaluation 

Séance 
1 

Séance 
2 

Séance 
3 

Séance 
4 

Séance 
5 

Séance 
6 

Séance 
7 

Séance 
8 

Séance 
9 

Séance 
10 

Séance 
11 

Séance 12 

            

 

 

Evaluation Note des 
élèves 

Note du 
professeur 

Le tableau de l’étape 2 /   
La production  /   

La présentation /   

Evaluation finale /   
 
Etape 1 : choisir son équipe et son sujet 
 
Distribution d’enveloppes sur différents sujets. Sur chaque enveloppe, est collée une « image d’accroche ». 
L’enveloppe contient un ou 2 documents en rapport avec le sujet.  
 

1) Après avoir constitué une équipe de 2 ou 3 personnes, choisissez votre sujet.  
 

Noms et prénoms     

Sujet   

 
2) Etudiez les documents de votre enveloppe et notez ci-dessous les mots importants  qui vous viennent à l’esprit. 

 
 
3) Posez vous des questions sur votre sujet (ex : quand, quoi, qui, où, pourquoi, comment). Vous retiendrez la ou les 
questions importantes. 



 
 
 
 

Etape 1 : 
Choisir son équipe 
et son sujet 

Etape 2 :  
Recherches et production 

Etape 3 :  
Présentation 

Etape 4 :  
Evaluation 

            

 

Enveloppe 1 :  

 
 
 
 
 

 
 
Problématiques coups de pouce : comment éviter que le diabète ne soit un problème de santé publique en NC ? 
Comment éviter que le nombre de diabétique ne continue d’augmenter en NC ?  
 
Enveloppe 2 : 

 ou  



 
Problématiques coups de pouce : l’obésité atteint le stade d’épidémie mondiale, est ce le cas en NC ? Pourquoi y a t’il 
une augmentation du nombre d’obèses ? Peut-on l’éviter ? Quelles sont les conséquences de notre alimentation sur 
notre santé ?  
 

Enveloppe 3 : 

 ou  

 
Problématiques coups de pouce : Pourquoi et comment faut-il protéger sa peau du soleil ? Comment le soleil peut-il 
être dangereux pour notre peau ? Quelles habitudes face au soleil doit-on avoir en NC ? Comment limiter 
l’augmentation du nombre de cancers de la peau en NC ?  

 
Enveloppe 4 :  

 



 

 
Problématiques coups de pouce : Pourquoi est-ce important de donner son sang ? Pourquoi faut-il règlementer les 
dons de sang ? Pourquoi faire des campagnes pour le don de sang ?  
Enveloppe 5 :  

 

 
 



 
Problématiques coups de pouce : Pourquoi est-ce si long pour être greffé d’un rein ? Pourquoi doit-on être suivi 
médicalement après une greffe ? Comment choisir de donner ou non ces organes ? Pourquoi un grand nombre de 
personnes sont en attente d’une greffe ? Pourquoi faut-il règlementer les dons d’organes ? 
Enveloppe 6 :  

 ou  
 

 
 
 
 
 
Problématiques coups de pouce : Pourquoi faut-il construire des stations d’épuration ? Comment peut-on savoir 
qu’une eau est polluée ? Comment l’eau est-elle polluée et comment y remédier ?  
 
Enveloppe 7 :  



  
 
 

 
 
Problématiques coups de pouce : comment et pourquoi agir contre la pollution de l’air en NC ? Comment l’air est 
pollué et pourquoi est-ce un problème ?  
 
Enveloppe 8 : contraception  



 
 
Enveloppe 9 : PMA 
Doc1 : 
Procréation médicalement assistée (PMA) 

 

La procréation médicalement assistée (PMA), ou assistance médicale à la procréation (AMP), consiste à manipuler un ovule et/ou un spermatozoïde pour procéder à 

une fécondation. Elle permet de palier certaines difficultés à concevoir, sans nécessairement traiter la cause de l’infertilité. Les différentes techniques utilisées sont 

l’insémination artificielle, la fécondation in vitro (FIV) et la fécondation in vitro avec micro-injection du spermatozoïde (FIV-ICSI). En France, en 2010, 22 401 
enfants sont nés grâce à une AMP. Cela représente une naissance sur 40.  



 Doc 2 
Enveloppe 10 : biodiversité 
Document biodiversité de l’IRD PDF : « NC biodiversité menacée » 
 
Enveloppe 11 : biodiversité 
Document biodiversité de l’IRD PDF : « NC biodiversité menacée » 
 
Enveloppe 12 : biodiversité 
Document biodiversité de l’IRD PDF : « NC biodiversité menacée » 

 
Enveloppe 13 : énergies fossiles et renouvelables 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 L’Observatoire de l’énergie 

  
Dans le cadre de la mise en place du schéma de l’énergie et du climat, davantage de visibilité sur la situation énergétique de la Nouvelle-Calédonie est 
nécessaire. Pour une meilleure information des collectivités, des professionnels et des particuliers, une base de données pour la connaissance de l’énergie est 
indispensable. 
  
C’est pourquoi, la délibération n° 378 du 23 avril 2008 a créé au sein du service énergie de la DIMENC un observatoire de l’énergie. Le service énergie est 
donc chargé de collecter les informations et les données sur la situation énergétique de la Nouvelle-Calédonie fournies par les acteurs de l’énergie que sont les 
importateurs, les producteurs, les distributeurs et les consommateurs des différentes énergies. 
  
L’objectif est de fournir aux décideurs et aux collectivités une base de données fiable facilitant la mise en œuvre de la pol itique énergétique de la Nouvelle-
Calédonie. Tenue à jour en permanence avec une classification par secteur (résidentiel, industriel, transport...) cette base de données est un outil 
indispensable pour évaluer et contrôler les actions visant à la maîtrise de l’énergie. 

http://www.dimenc.gouv.nc/portal/page/portal/dimenc/energie/schema_energie_climat 



Enveloppe 14 : énergies fossiles et renouvelables 
 

 
 
 

 L’Observatoire de l’énergie 

  
Dans le cadre de la mise en place du schéma de l’énergie et du climat, davantage de visibilité sur la situation énergétique de la Nouvelle-Calédonie est 
nécessaire. Pour une meilleure information des collectivités, des professionnels et des particuliers, une base de données pour la connaissance de l’énergie est 
indispensable. 
  
C’est pourquoi, la délibération n° 378 du 23 avril 2008 a créé au sein du service énergie de la DIMENC un observatoire de l’énergie. Le service énergie est 
donc chargé de collecter les informations et les données sur la situation énergétique de la Nouvelle-Calédonie fournies par les acteurs de l’énergie que sont les 
importateurs, les producteurs, les distributeurs et les consommateurs des différentes énergies. 
  
L’objectif est de fournir aux décideurs et aux collectivités une base de données fiable facilitant la mise en œuvre de la politique énergétique de la Nouvelle-
Calédonie. Tenue à jour en permanence avec une classification par secteur (résidentiel, industriel, transport...) cette base de données est un outil 
indispensable pour évaluer et contrôler les actions visant à la maîtrise de l’énergie. 

http://www.dimenc.gouv.nc/portal/page/portal/dimenc/energie/schema_energie_climat 



Enveloppe 1 :  

 
Enveloppe 2 : 

 ou  

Enveloppe 3 : 

 ou  

Enveloppe 4 :  

 
Enveloppe 5 :  

 
Enveloppe 6 :  

 
Enveloppe 7 :  



ou  

Enveloppe 8 : contraception  

 
Enveloppe 9 : PMA 

  
 

Enveloppe 10 : biodiversité 

 ou  

 

Enveloppe 11 : biodiversité 



 
Enveloppe 12 : biodiversité 

Enveloppe 13 : énergies fossiles et renouvelables 

et  

Enveloppe 14 : énergies fossiles et renouvelables 

 

 et  

 

 

 



 
Etape 1 : 

Choisir son équipe et 

son sujet 

Etape 2 :  

Recherches et production 

Etape 3 :  

Présentation 

Etape 4 :  

Evaluation 

            

 

Etape 2 : Recherche d’informations : « Je m’engage pour ma santé ou mon environnement » 

 

- Dans cette étape, les élèves ont 4 séances de recherche pour remplir le tableau synthétique suivant. 

L’objectif de ce tableau est de cibler les informations importantes pour la phase de production. 

 

- Le professeur doit préciser aux élèves que tout le monde n’a pas forcément un sujet qui se traite en 3 

parties ; et que la proposition de plan (Partie 1 (qu’est ce que c’est ? /Comment ça marche ?) / Partie 2 (causes ?) / 

Partie 3  (conséquences)) n’est pas obligatoire ! 

 

- Ce tableau est ramassé à la fin de la séance 4 et est noté selon la grille d’évaluation suivante : 
 

Capacités J’ai réussi si Note 

S’Informer - J’ai défini correctement le 

sujet 

- J’ai trouvé 2 informations 

importantes par partie 

1 

 

2 

Communiquer - Mon tableau est clair et 

propre 

- J’ai une bonne expression 

écrite 

 

1 

 

1 

Connaissances - J’ai répondu correctement à 

la problématique 

2 

Attitudes - J’ai rendu le travail en temps 

et en heure 

- Je me suis investi dans mes 

recherches 

- J’ai fais preuve d’autonomie 

1 

 

1 

 

1 

TOTAL  /10 

 



 
Etape 1 : 

Choisir son équipe et 

son sujet 

Etape 2 :  

Recherches et production 

Etape 3 :  

Présentation 

Etape 4 :  

Evaluation 

            

 

Etape 2 : Recherche d’informations : « Je m’engage pour ma santé ou mon environnement » 

 

Sujet :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Questions :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Ta mission est de répondre à ces questions en complétant le tableau ci-joint. 

Ce tableau sera ramassé en fin de séance 4. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

   Noms des élèves du groupe :…………………………………………………………………………………. 

Sujet  

Introduction - Définitions des termes du sujet : 

 

 

 

- Questions : 

 

 

 

 
Partie 1 (qu’est ce que 
c’est ? /Comment ça 
marche ?) : 

 

 

 

 

 

 
Partie 2 (causes ?) :  

 

 

 

 

 
Partie 3 
 (conséquences):  

 

 

 

 

 

 

Conclusion  

 

 

 

 



Sujet 2 : l’obésité 
 
Bibliographie :  

 

http://www.mangerbouger.fr/  

 

www.ass.nc 

 

http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1123/ip1123.html 

 

http://www.sante.fr/  

 

Documents :  

 



 
 

 
 



 
 
 
Coup de pouce : des questions pour vous aider à approfondir vos connaissances  

 

1) Qu’est ce que l’obésité ? Le surpoids ?  

 

2) Qu’est ce que l’IMC ? Au dessus de quel valeur d’IMC considère t’on qu’un 

individu est obèse ? 

 

3) Comment devient-on obèse ? 

 

4) Quelles sont les conséquences de l’obésité ?   

 

5) Que doit-on faire lorsqu’on est obèse ?  

 

6) Quels sont  les comportements à adopter pour éviter l’obésité ? 

 



Fiche méthodologique étape 2 : La production  
 

→Les différents types de production possibles : 
 

· Une affiche de « propagande » 
· Une scénette de théâtre 
· Une publicité filmée 
· Une scénette filmée (journal d’information, une fiction, un reportage documentaire…) 
· Un flyer de « propagande » 

... 

 

→ Les critères de réussite de la production 
 

Les critères de réussite de la production 

Il y a un message fort à faire passer (slogan …) 
 

/2 

Les informations données sont expliquées clairement et sont justes 
 

/3 

Il y a au minimum 3 informations scientifiques 
(ex : Le SIDA est une maladie causée par un virus le VIH, qui se transmet par le sang ou 
lors d’un rapport sexuel non protégé. Il n’existe pas de traitement, le seul moyen de se 

protéger est la prévention par l’utilisation de préservatifs.) 
 

/3 

Le niveau scientifique est adapté (ni trop simple, ni trop compliqué) 
 

/2 

Il n’y a pas de grande rédaction ou de grandes tirades 

 

/2 

La production est persuasive (elle donne envie d’aller dans son sens) 
 

/2 

La production est attrayante (il y a des éléments visuels et/ou auditifs qui donnent envie 
de regarder) 

 

/2 

La production est originale 
 

/2 

La production est soignée et terminée 
 

/2 

TOTAL /20 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etape 1 : 

Choisir son équipe et 

son sujet 

Etape 2 :  

Recherches et production 

Etape 3 :  

Présentation 

Etape 4 :  

Evaluation 

            

 



Etape 3 : Présentation orale  « Je m’engage pour ma santé ou mon environnement » 

 

- Dans cette étape, les élèves ont 2 séances de présentation des productions sous forme d’un mini symposium. 
- Ensuite ils ont 1 séance de mise en commun pour réaliser les bilans des présentations. 

 

→ Présentation des productions : 
 

- La présentation des productions se fera sous forme d’un petit forum. 
- Chaque groupe aura une table et le matériel nécessaire pour présenter sa production (ordinateur, enceintes, …). 
- Pendant qu’un élève du groupe présente son travail (5min environ), les autres élèves du groupe visitent. Ils ont un document visiteur à compléter. 

Il y a un turn over de sorte que tous les élèves présentent leurs travaux seuls. 

- En fonction du nombre d’élèves et de groupes, cette présentation orale peut se faire sur 1 ou 2 heures. 

- Si le nombre d’élèves à évaluer est important, le professeur doit être aidé d’un autre professeur ou de la documentaliste pour pouvoir évaluer tous les élèves en 2 

séances d’une heure.  
 

 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 Groupe 5 Groupe 6 Groupe 7 Groupe 8 Groupe 9 Groupe 10 

5 min 1 4 7 10 13 16 19 22 25 27 

10 min 2 5 8 11 14 17 20 23 26 28 

15 min 3 6 9 12 15 18 21 24 25 27 

20 min 1 4 7 10 13 16 19 22 26 28 

25 min 2 5 8 11 14 17 20 23 25 27 

30 min 3 6 9 12 15 18 21 24 26 28 

35 min 1 4 7 10 13 16 19 22 25 27 

40 min 2 5 8 11 14 17 20 23 26 28 

45 min 3 6 9 12 15 18 21 24 25 27 

50 min 1 4 7 10 13 16 19 22 26 28 

5 min 2 5 8 11 14 17 20 23 25 27 

10 min 3 6 9 12 15 18 21 24 26 28 

15 min 1 4 7 10 13 16 19 22 25 27 

20 min 2 5 8 11 14 17 20 23 26 28 

25 min 3 6 9 12 15 18 21 24 25 27 

30 min 1 4 7 10 13 16 19 22 26 28 

35 min 2 5 8 11 14 17 20 23 25 27 

40 min 3 6 9 12 15 18 21 24 26 28 

45 min 1 4 7 10 13 16 19 22 25 27 

50 min 2 5 8 11 14 17 20 23 26 28 
 

 L’élève présente sa production 

 Le prof 1 évalue  

 Le prof 2 évalue 



 

Fiche méthodologique étape 3 : La présentation orale  
 

→ Présentation des productions : 
 
Vous présenterez vos productions à tous les élèves de 3ème et à au moins 1 
enseignant de SVT, lors d’un mini forum de sciences. 

Votre oral doit durer environ 5 minutes. Vous devez convaincre votre « public » 
des actions responsables que vous proposez dans votre production. 
  
Critères de réussite de la présentation orale : 

 

Critères de réussite de la présentation orale 

Vous parlez suffisamment fort et vous articulez correctement 
 

/2 

La présentation dure environ 5 minutes (entre 4 et 6 minutes) 
 

/2 

Vous vous tenez correctement 
 

/2 

Vous ne lisez pas vos notes 
 

/2 

Vous regardez le public 
 

/2 

Vous utilisez un ton qui n’est pas monotone, vous avez une attitude motivée et positive 
 

/2 

Vous parlez ni trop vite, ni trop lentement 
 

/2 

La présentation est démonstrative (gestes pour montrer et expliquer) 
 

/2 

Vous êtes sérieux pendant toute la présentation 
 

/2 

Vous répondez clairement aux questions du public 
 

/2 

TOTAL /20 

 
 



Fiche visiteur des présentations lors du forum 
 

Mon nom  

Mon groupe  

Mon sujet  

Ma problématique  

Ma production  

 

Tu vas partir à la découverte des autres sujets traités par tes camarades. A chaque stand visité, un 

« présentateur » va exposer son sujet (qui concerne soit la santé soit l’environnement). Le présentateur dispose 

de 4 minutes pour t’exposer sa production ! A la fin de l’exposé, tu compléteras le tableau ci-dessous, et le 

présentateur collera une gommette de couleur pour valider ton passage à son stand. 

 
Le sujet Ce  qu’il faut retenir Gommette du 

stand visité 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 



Nom:…………………………..               Evaluation n°4 de SVT        Classe :……………….. 
 
Prénom : ……………………...            Temps : 10 min.                                 Date : ………………….. 

 
Entourez la bonne réponse  
 

Thème 1 : les maladies nutritionnelles et certains cancers 
1-L’IMC (indice de masse corporelle) : 

a. permet de savoir si on a de l’hypertension 
b. est un indicateur du surpoids et de l’obésité  
c. se calcule et divisant la taille par la masse au carré 

2-Faire régulièrement de l’exercice physique : 
a. n’est utile que si l’on mange trop de sucres 
b. favorise l’apparition du diabète 
c. limite le risque de maladies cardio-vasculaires 

3-les cancers de la peau : 
a. ne se forment que chez les personnes qui ont la peau claire 
b. sont formés à partir d’une lésion de l’ADN des mélanocytes par les UV 
c. sont tous mortels 

 
Thème 2 : les transplantations (les dons d’organes, de tissus et de cellules) 
1-Le don de sang : 

a. n’est possible qu’à partir de 16 ans 
b. est anonyme, bénévole et gratuit 
c. est suffisant car il n’y a pas beaucoup de demande 

2-Du sang peut-être transfusé sans risques à une personne : 
a. seulement si elle est du même sexe 
b. uniquement si elle est du même groupe sanguin 
c. à une personne d’un autre groupe sanguin si elle ne possède pas d’anticorps 

contre l’antigène du donneur 
3-On peut prélever des organes pour une transplantation: 

a. à la morgue avec l’accord des familles 
b. sur des animaux proches de l’espèce humaine 
c. sur des personnes vivantes pour certains organes ou sur des personnes en état de 

mort cérébrale 
4- Les transplantations :  

a. sont possibles s’il y a compatibilité sanguine et du volume de l’organe entre le 
donneur et le receveur 

b. sont suivies d’un traitement d’immunosuppresseurs pour empêcher le rejet  
c. sont possibles pour tous les organes 

 
Thème 3 : La maîtrise de la reproduction 
1-La contraception : 

a. protège contre les IST 
b. empêche la fécondation ou l’implantation de l’embryon 
c. n’est possible qu’à partir de 18 ans 

2-La pilule du lendemain: 
a. se prend tous les jours à la même heure pendant 21 jours 
b. s’utilise si on n’a pas envie de mettre un préservatif 
c. est donnée gratuitement aux mineurs 

 

3-La FIVETE : 
a. consiste à introduire du sperme dans l’utérus de la femme 
b. consiste à injecter un spermatozoïde dans le cytoplasme d’un ovule in vitro 
c. consiste à réaliser l’union des cellules reproductrices in vitro puis à introduire un ou 

plusieurs embryons dans l’utérus 
4- Les méthodes de PMA 

a. peuvent être utilisées par tout le monde 
b. permettent de choisir le sexe de l’enfant 
c. sont réservées aux couples en âge de procréer  

 

Thème 4 : la qualité de l’eau ou de l’air de la basse atmosphère 
1-La pollution de l’air : 

a. augmente le taux de mortalité par maladies respiratoires comme l’asthme  
b. est due principalement à l’agriculture 
c. est due à des gaz comme le dioxyde de soufre, le dioxyde d’azote et le dioxygène 

2-La pollution de l’eau : 
a. est due uniquement à produits chimiques provenant des industries 
b. est provoquée par les activités agricoles, industrielles ou domestiques 
c. est inévitable 

3-Les polluants rejetés dans l’eau : 
a. se concentrent dans la chaîne alimentaire  
b. se retrouvent dans les eaux de surface mais pas dans les eaux souterraines 
c. sont toujours bien visibles quand l’eau est claire 

 

Thème 5 : la Biodiversité 
1-La biodiversité : 

a. c’est l’ensemble des espèces animales et végétales 
b. c’est l’ensemble des espèces en voie de disparition 
c. c’est l’ensemble des êtres vivants, leurs habitats et leurs gènes 

2-En Nouvelle-Calédonie : 
a. il n’y a pas d’espèces en voie de disparition 
b. il y a une biodiversité très importante, c’est un hotspot de la biodiversité  
c. la forêt sèche a été inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO 

3-Pour préserver la biodiversité : 
a. il ne faut manger que des fruits et des légumes 
b. il faut pratiquer une agriculture raisonnée en diminuant la quantité de pesticides 
c. seuls les états peuvent agir, les citoyens ne peuvent rien faire 

 

Thème 6 : les ressources en énergies fossiles et énergies renouvelables 
1-Les sources d’énergies fossiles : 

a. se forment à partir de la transformation de matière fabriquée par des êtres vivants 
b. sont des énergies inépuisables à l’échelle de temps humaine 
c. ne sont pas polluantes  

2-Les énergies renouvelables : 
a. ne produisent aucune pollution 
b. sont plus performantes que les énergies fossiles 
c. sont inépuisables à l’échelle de temps humaine 

3-Les gaz  à effet de serre : 
a. provoquent une augmentation de la température de la planète 
b. sont produits uniquement par les activités humaines 
c. sont toxiques uniquement pour les végétaux 



 

  
Consigne : A l’aide des documents, expliquez pourquoi l’Agence Sanitaire et Sociale a réalisé ces affiches de prévention en Nouvelle-Calédonie.  
 
Supports de travail :  

Document 1 : graphique de l’évolution de la mortalité par infarctus du myocarde en Finlande depuis 1969 
Document 2 : effets de la consommation de sel sur la santé 
Document 3 : quelques chiffres en Nouvelle-Calédonie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Document 2 : effets de la consommation de sel sur la santé   Document 3 : quelques chiffres en Nouvelle-Calédonie 
 

Une consommation trop importante de sel a des effets 

négatifs sur la santé, car elle entraîne une augmentation de 

la tension artérielle (hypertension artérielle) et, à terme, des 

risques de maladies cardiovasculaires. 

Le sel peut également aggraver certains problèmes de santé, 

tels que l’insuffisance rénale, les cancers digestifs ou 

l’ostéoporose. 

· Le corps humain a besoin de 1 à 2 gr de sel par jour, 
· La consommation actuelle dans la plupart des pays 

du pacifique est 5 à 10 fois supérieure (Dr Jacqui 
Webster, NCD meeting, Tonga, 2011 ; Auckland, 
2012) 

· En Nouvelle Calédonie, les accidents vasculaires 
cérébraux sont trois fois plus fréquents qu’en Europe 
et beaucoup plus précoces (10 ans plus tôt).  



 

 

 
 


