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*Durant  cette année, comme l’année passée et d’ailleurs ça sera pour toujours, la priorité sera accordée aux compétences suivantes : 
Comprendre et exécuter une consigne (verbes clés, verbes d’action) 

Développer le raisonnement de l’élève en le rendant capable de : 

 Formuler un problème à partir d’informations  

 Formuler des hypothèses 

 Analyser et interpréter des expériences ainsi que documents variés 

 Saisir et analyser des informations  

 Tirer une conclusion 
Inculquer la culture chez l’élève, le laisser aux aguets des questions d’actualités, des nouvelles découvertes….Projet : Fenêtres culturelles  

 
Mois Thème / Domaine / Séquence/ Fenêtres 

culturelles 
Notions Durée Signature du 

professeur 

Septembre Caractéristiques fonctionnelles des systèmes 
vivants au niveau cellulaire, identité biologique 
et information génétique/ Protection de la couche 
d’ozone/ Journée sans voiture 

Diversité des organismes et unicité de l’individu 
 Diversité du monde vivant 

 

 
2P 
 
 

 

Octobre Caractéristiques fonctionnelles des systèmes 
vivants au niveau cellulaire, identité biologique 
et information génétique/ Cancer du sein/ 
Conférence à propos du don d’organes pour 
lancer le projet interdisciplinaire Sciences-TPE 
autour du clonage et du don d’organes 

 Polymorphisme au sein d’une population : 

- Morphologique 

- Biochimique 

- immunologique 

 Identité biologique des organismes 

 Renouvellement des cellules et maintien de 

leurs caractéristiques 
 Exercices 

 
Contrôle + correction 

 

4P  

 

 

 

2P 

3P 

 

2P 
 
2P 
 

 

 

Novembre Caractéristiques fonctionnelles des systèmes 
vivants au niveau cellulaire, identité biologique 
et information génétique/ Journée mondiale de 
sensibilisation aux Tsunamis (5 Nov.)  
Journée mondiale de la science pour la paix et le 
développement (le 10 Nov.) 

ADN, information génétique et cycle cellulaire + 

exercices 

 Le caryotype  

 Reproduction conforme et cycle cellulaire 

 La mitose 
 Structure et constituants chimiques des 

chromosomes 

 Exercices 

 

 
 

 

2P 

3P 

2P 
3P 
2P 

 
 

 

Décembre Caractéristiques fonctionnelles des systèmes 
vivants au niveau cellulaire, identité biologique 
et information génétique/ Journée internationale 
de lutte contre le SIDA (1 Déc)- Journée 
internationale des personnes handicapées (3 
Déc)-  Journée de l’arbre   

Synthèse des protéïnes et activité enzymatique + 

exercices 

 Les protéïnes, un assemblage d’acides aminés 

  Le gène, unité de structure et d’information 

 Synthèse protéïque 

 
 

 

2P  
2P 
3P 

 

Janvier Caractéristiques fonctionnelles des systèmes 
vivants au niveau cellulaire, identité biologique 
et information génétique/ 70

e
 anniversaire de la 

déclaration universelle des droits de l’homme-  
24 Janvier : Journée internationale du sport 
féminin  
 Dernier dimanche : Journée internationale des 
lépreux 

 

 Synthèse protéïque 

 Devenir des protéïnes synthétisées 

 Les enzymes, des biocatalyseurs protéïniques 

 Vitesse de réaction et conditions optimales 

 Spécificité et mode d’action des enzymes 

 Exercices 
Contrôle               

 

2P 

2P 

1P 

1P 

1P 

2P 

1P 

 
 

 

Février Caractéristiques fonctionnelles des systèmes 
vivants au niveau cellulaire, identité biologique 
et information génétique/ 4 Fév :Journée 
mondiale contre le cancer 
6 Fév : Journée internationale contre les 
mutilations génitales féminines 

Identité biologique et génotype + exercices 

 Phénotypes et protéïnes 

 Gènes et allèles (mutations) 

 Le génotype : identité biologique et empreinte 

génétique 

 

2P 

3P 

2P 
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12 Fév : Journée Darwin 
14 Fév : Journée internationale de sensibilisation 
aux cardiopathies congénitales 
15 Fév : Journée internationale du Syndrome 
d’Angelman 
28/29 Fév :Journée européenne des maladies 
rares 

 Exercices 

EXAMEN ????? 
2P 

 

Mars Renouvellement moléculaire et métabolisme 
énergétique/  
 
 
 
 
 
Nutrition et santé 
2

e
 jeudi du mois : Journée mondiale du rein 

3
e
 vendredi du mois : Journée internationale du 

sommeil 
20 Mars : Journée internationale de la 
Francophonie, du bonheur, sans viande 
21 Mars: Journée internationale des forêts, 
Journée mondiale de la trisomie 21,  
22Mars : Journée mondiale de l’eau,  
23 Mars : Journée météorologique mondiale, 24 
Mars : Journée mondiale de lutte contre la 
tuberculose 
 
 

Dépenses énergétiques des organismes 

 Evaluation des dépenses énergétiques 

 Variations des dépenses énergétiques 

 Métabolisme basal 

 Exercices 

 

Principes de base pour une alimentation équilibrée 

 Dépenses énergétiques et besoins quantitatifs 

 Besoins qualificatifs : les aliments bâtisseurs et 

énergétiques 

 

 

2P 

2P 

2P 

2P 
 
 
2P 
2P 
 

 

Avril Nutrition et santé/  
2 Avril :Journée mondiale de sensibilisation à 
l’autisme 
7 Avril : Journée mondiale de la santé 
11 Avril : Journée mondiale de la maladie de 
Parkinson 
17 Avril : Journée mondiale de l’hémophilie 
22 Avril : Journée mondiale de la terre 
25 Avril : Journée mondiale du Paludisme 
 

Principes de base pour une alimentation équilibrée 

 Besoins qualificatifs : Les vitamines et les 

minéraux 

 Une alimentation variée 

Exercices 

 

Contrôle + correction 

 

 
 

 

2P 

  

2P 

2P 

 

2P  

 

Mai Nutrition et santé 
 
 
 
 
 
 
 
Reproduction et hérédité  
 
 
 
 
 
5 Mai : Journée internationale de la sage-femme 
8 Mai : Journée internationale du mouvement de 
la croix-rouge 
11 Mai : Journée des espèces menacées 
12 Mai : Journée internationale de l’infirmière 
22 Mai : Journée internationale de la biodiversité 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maladies à composantes nutritionnelles 

 Les maladies par carence alimentaire 

 Les maladies par excès alimentaires : les 

maladies cardio-vasculaires 

 Les maladies par excès alimentaires : l’obésité 

 Exercices 

 

La physiologie sexuelle humaine : 

 Anatomie des appareils génitaux de l’homme 

et de la femme 

 Les cycles sexuels chez la femme  

 Cycle ovarien 

 Cycle utérin   

 

 

2P 
2P 
 
2P  

2P 

 

 

2P 

 

3P 

 

Juin Reproduction et hérédité 
Sensibilisation à l’albinisme, donneur de sang, 
contre la faim, énergie éolienne, lutte contre la 
désertification et la sécheresse, lutte contre la 
drépanocytose, contre l’abus et le trafic illicite 
des drogues 

 Cycle des sécrétions hormonales 

De la fécondation à la naissance  

 La fécondation et le développement 

embryonnaire et fœtal 

 
 

2P 

 

2P 
 

 

 

 


