Barème de correction du sujet « zéro » SVT DNB Pro zéro
Compétences socle

Q

Pratiquer des langages :
Lire et exploiter des
données présentées sous
différentes formes

Q1
/1,5

Q2/5

Q3/4

Très satisfaisant
Relevé et conversion
en litre corrects
1,5point

Description correcte
des évolutions avec
argumentaire des
volumes relevés
5 points
Description
globalement correcte
sans argumentation
de la réponse
4 points
Réponse complète ou
comportant quelques
imprécisions

Niveau de maitrise
Moyen
Conversion correcte
1 point

Description qui
manque de rigueur
ou partiellement
erronée
2- 3 points

Insuffisant
Quantité correcte
uniquement
0,5 point
ou valeur et unité
fausses 0 point
Des erreurs mais
quelques repères
satisfaisants
1 points
aucune analyse où
réponse totalement
erronée
0 point

Réponse partielle
mais globalement
correcte

Très incomplète ou
inexacte
0 à 1 point

Pratiquer des démarches
scientifiques, mettre en
lien des informations
pour argumenter

Q6/6

3 – 4 points
3 Réponses complètes
et correctes

Restituer ses
connaissances

Q4/4

6 points
Circuit correct et
complet

Q5/2

Communication (aspect
formel et expression
écrite)

4 points
Réponse correcte

2 points
Respect de la numérotation
des réponses avec les réponses
Qualité de l’expression
Présentation de la copie

2 points
Des imprécisions

Des erreurs

1 à 2 points
1 à 3 erreurs

0 à 0,5 point
Plus de 3 erreurs

1 à 3 points
Incomplet (intestin)

0 à 0,5 points
Erreur

1 point
0 point
2,5 points : 2 à 3 critères respectés
1,5 point moins de 2 critères respectés
0 point aucun critère respecté

Corrigé sujet « zéro » SVT DNB Pro

Q1 : 1,368 L
Q2 : Entre 6 et 54 ans on observe une augmentation de la consommation de boissons avec une
augmentation plus importante pour 19 à 54 ans (+ 365 mL) qu’entre les enfants de 6 à 11 ans et les
adolescents (+ 135 mL) . A partir de 54 ans la consommation baisse légèrement (-132 mL).
Q3 : A partir de 20 ans on note une baisse de la consommation de boissons sucrées sans alcool et de
jus de fruits au profit d’une augmentation de la consommation des boissons alcoolisées.
Q4 : Bouche, œsophage, estomac, intestin grêle, gros intestin.
Q5 : Intestin grêle
Q6 :
•
•
•

Prendre une douche consomme 2 fois moins d’eau qu’un bain.
Une fuite de robinet même au goutte à goutte peut entrainer une perte d’eau pouvant
aller jusqu’à 35 m3 par an.
Acheter un équipement basse consommation d’eau peut permettre d’utiliser 2 à 3 fois
moins d’eau : le lave linge ( 60 à 140 L par machine) ou le lave vaisselle (20 à 70 L)

