
  

FICHE BREVET N°1 

Savoir s’organiser lors de l’épreuve 
I- Quelques conseils pour le jour J: 

A faire A éviter ! 

✓ Apporter une montre et de quoi grignoter, boire 
✓ Prendre le temps de lire plusieurs fois la question (pour bien 

comprendre ce qui est demandé) et surligner dans les 

documents les informations utiles à la réponse. 

✓ Noter au brouillon les mots du cours utiles à la réponse. 

✓ Ne pas oublier les titres et légendes des schémas, dessins, 

graphiques, tableaux demandés. 
✓ Utiliser un vocabulaire adapté (issus des consignes ou du 

cours) 

 Parler à un voisin 

 Avoir des objets connectés ( téléphone portable, 

montre connectée…) 

 Échanger des objets 

 Regarder la copie du voisin 

 Ajouter des signes distinctifs : smiley, dessin, autre 

couleur que celle demandée dans la consigne, parler 

de soi… 

 Utiliser du matériel non autorisé 

II- La lecture des consignes  

1- La première page  

La première page est une introduction a l'examen, elle doit être lue entièrement avant de commencer. Les consignes 

principales y sont données : 

o La couleur de la copie à utiliser pour les Mathématiques, les SVT, la Physique-Chimie ou la Technologie. 

o Le fait de devoir rendre ou non l'énoncé de l'une des matières 

o Le fait de devoir rendre une copie distincte (différente) pour chaque matière. 

o L'autorisation ou non de matériel spécial: calculatrice,... 

 2- Comprendre une consigne 

 Il y a deux principales étapes à suivre pour comprendre une consigne :  

1. Je cherche ce que l'on demande de faire en repérant le verbe qui donne l'ordre (noter, compter, décrire, 

expliquer...)  

2. Je cherche ce que doit contenir ma réponse en repérant les mots importants afin de ne pas donner une réponse 

hors sujet. Voici un tableau récapitulant les verbes retrouvés fréquemment dans les consignes en SVT: 

VERBE  VERBE SIGNIFICATION ET MOTS CLÉS ATTENDUS 

Indiquer : Observer le document et y trouver les informations demandées dans la question parmi d’autres. Utiliser 

les surligneurs pour faire le tri avant de rédiger la réponse. 

Décrire Faire une phrase en détaillant ce qu'il y a ou ce qu'il se passe. 

Comparer Trouver les ressemblances et les différences. Mots clés : plus, moins, autant que 

Classer Mettre en ordre 

Déduire : S’aider de la réponse précédente pour répondre à la question. Il faut mettre en avant un raisonnement. 

Calculer Faire un calcul mathématique en développant le raisonnement 

Formuler une 

hypothèse 

Proposer une solution qui n'a pas encore été vérifiée scientifiquement . Mots-clés : On suppose, on 

peut supposer 

Formuler un problème Se poser une question à laquelle on ne peut pas répondre par oui ou par non. Mot-clé : Comment 

Mettre en relation : Extraire des informations de plusieurs documents différents et les lier de façon logique afin de 

répondre à la question. 

Justifier, montrer, 

démontrer, prouver 

Retrouver un raisonnement dont on donne la conclusion. Cela doit s’appuyer sur des arguments, des 

preuves.    

Expliquer, 

interpréter 

Construire un raisonnement à partir des données du document et de connaissances. Inclus la consigne 

« justifier » Mots-clés : je vois, je sais, donc 

Analyser : Décrire le document puis l’interpréter. 

III- Démarche à suivre lors de l’étude de documents : 

Concerne toutes les consignes soulignées dans le tableau précédent. La consigne « justifier » ne nécessite pas de 

conclusion, la consigne « mettre en relation » peut nécessiter la restitution de cours mais pas de façon obligatoire ?  

Au brouillon : 

➢ Noter les mots clés 
➢ Trouver un enchaînement logique de toutes les informations avant de répondre. 
➢ Relire la réponse et s’assurer qu’elle répond au problème posé. 

 



  

Je vois que, j’observe 

que, je constate… 

Je sais que, nous 

avons vu que … 

Donc, Pour conclure, 

en conclusion… 

1ère étape : Décrire les documents.  

 Dans cette partie il faut décrire le document, c'est à dire donner le type de document 

(graphique, schéma, photographie, texte,...) et expliquer ce qu'il contient. S'il y a des 

valeurs (graphique, tableau) il faut en donner certaines, les plus significatives (celles qui 

vont servir à l'analyse du document) et les comparer. 

 S'il s'agit d'un schéma, il faut décrire les phases principales. S'il s'agit d'une expérience, il faut décrire l'expérience 

réalisée et les résultats obtenus en fonction des paramètres de l'expérience. S'il y a plusieurs documents qui 

permettent de répondre à la question, il faut tous les décrire dans ce paragraphe. 

2ème étape : Donner des éléments du cours  

Dans cette partie il faut donner des éléments de cours qui permettent d'analyser le ou les 

documents. Le vocabulaire vu en cours doit être utilisé a bon escient 

. ATTENTION : Les parties de programme de 5eme et de 4eme peuvent 

également vous être demandées:  

➢ La planète Terre, l'environnement et l'action humaine :  

o  Phénomènes météorologiques et climatiques actuels et passés (5eme) 

➢ L'activité humaine et la modification de l'organisation et du fonctionnement des écosystèmes. (5eme et 4eme)  

o Enjeux de l'exploitation d'une ressource naturelle par l'Homme (5eme et 4eme)  

o Gestion de la ressource naturelle (5eme et 4eme)  

➢ Le vivant et son évolution :  

o Lien entre les relations de parenté et l'évolution (5eme, 4ème, 3eme) 

o Génétique (3eme)  

➢ Corps humain et santé : 

o  Le fonctionnement des muscles a l’effort. (5eme)  

o Le fonctionnement et le rôle du cerveau (3eme)  

o Digestion (5eme)  

o Immunologie (3eme)  

o Reproduction (4eme)  

3ème étape : Conclusion  

 Dans cette partie il faut répondre à la question, au problème posé en s'appuyant sur les 

deux premières parties. Cette partie est normalement la plus courte car tout à déjà été dit 

avant. Ainsi en une ou deux phrases, on formule la réponse en adaptant les connaissances 

acquises au(x) document(s) fourni(s) et à la question posée. 

Les erreurs à éviter : 

 Recopier les valeurs d’un tableau ou d’un graphique sous forme de phrase ne sert à rien ! 

 Recopier un texte ou le paraphraser (sauf si on vous le demande dans la question). 

  Faire des phrases du type « La courbe monte, la courbe descend... », cela ne veut rien dire, il faut utiliser un 

vocabulaire précis.  

 Décrire sans expliquer le fonctionnement. 

 Répéter la question sans rien apporter de nouveau. 

  Les termes ou pronoms imprécis du genre : « ça augmente », « elle se multiplie », « c’est à cause de »… On 

doit toujours savoir de quoi vous parlez. 

  Confondre du vocabulaire : il est important de connaître les définitions !!!! 

 « Les réponses » CAR, EN EFFET, PUISQUE « Les arguments » Vous montrez au correcteur que vous 

n’avez rien compris à la science.  

 

Exemple :  

On voit que le taux de dioxygène augmente dans l’enceinte, donc on en déduit que la plante rejette du 

dioxygène.  

La plante rejette du dioxygène car le taux de dioxygène augmente dans l’enceinte. 


