
Programme SVT pour ES de 1ère 
(répartition selon GRAC)

24 heures de SVT

1/ Une longue histoire de la matière   (6 heures SVT)

1.1 Un niveau d'organisation : les éléments chimiques

1.2 Des édifices ordonnés: les cristaux

Un  composé  de  formule  chimique  donnée  peut  cristalliser  sous
différents types de structures qui ont des propriétés macroscopiques
différentes. 
Ainsi les minéraux se caractérisent par leur composition chimique et
leur organisation cristalline. 
Une roche est formée de l’association de cristaux d’un même minéral
ou de plusieurs minéraux. 
Des  structures  cristallines  existent  aussi  dans  les  organismes
biologiques (coquille, squelette, calcul rénal, etc.). 

2h

Dans le cas des solides amorphes, l’empilement d’entités se fait sans
ordre  géométrique.  C’est  le  cas  du  verre.  Certaines  roches
volcaniques contiennent du verre, issu de la solidification très rapide
d’une lave. 

1h

1.3 Une structure complexe: La cellules vivante

La découverte de l’unité cellulaire est liée à l’invention du microscope.
L’observation de structures semblables dans de très nombreux 
organismes a conduit à énoncer le concept général de cellule et à 
construire la théorie cellulaire. 
Plus récemment, l’invention du microscope électronique a permis 
l’exploration de l’intérieur de la cellule et la compréhension du lien 
entre échelle moléculaire et cellulaire. 

1h

La cellule est un espace séparé de l’extérieur par une membrane 
plasmique. Cette membrane est constituée d’une bicouche lipidique 
et de protéines. La structure membranaire est stabilisée par le 
caractère hydrophile ou lipophile de certaines parties des molécules 
constitutives. 

2h

2/ Le soleil, notre source d'énergie   (10 heures SVT)

2.1 Le rayonnement solaire

La  puissance  radiative  reçue  du  Soleil  par  une  surface  plane  est
proportionnelle à l’aire de la surface et dépend de l’angle entre la normale
à la surface et la direction du Soleil. 
De  ce  fait,  la  puissance  solaire  reçue  par  unité  de  surface  terrestre
dépend : 
- de l’heure (variation diurne) ; 
- du moment de l’année (variation saisonnière) ; 
- de la latitude (zonation climatique). 

1h

2.2 Le bilan radiatif terrestre
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La proportion de la puissance totale, émise par le Soleil et atteignant la
Terre, est déterminée par son rayon et sa distance au Soleil. 
Une fraction de cette puissance, quantifiée par l’albédo terrestre moyen,
est  diffusée  par  la  Terre  vers  l’espace,  le  reste  est  absorbé  par
l’atmosphère, les continents et les océans. 

1h

Le sol émet un rayonnement électromagnétique dans le domaine infra-
rouge (longueur d’onde voisine de 10 μm) dont la puissance par unité de 
surface augmente avec la température. 
Une partie de cette puissance est absorbée par l’atmosphère, qui elle-
même émet un rayonnement infrarouge vers le sol et vers l’espace (effet 
de serre). 
La puissance reçue par le sol en un lieu donné est égale à la somme de 
la puissance reçue du Soleil et de celle reçue de l’atmosphère. Ces deux 
dernières sont du même ordre de grandeur. 
Un équilibre, qualifié de dynamique, est atteint lorsque le sol reçoit au 
total une puissance moyenne égale à celle qu’il émet. La température 
moyenne du sol est alors constante. 

3h

2.3 Une conversion biologique de l'énergie solaire : la photosynthèse

Une partie du rayonnement solaire absorbé par les organismes 
chlorophylliens permet la synthèse de matière organique à partir d'eau, 
de sels minéraux et de dioxyde de carbone (photosynthèse). 
À l’échelle de la planète, les organismes chlorophylliens utilisent pour la 
photosynthèse environ 0,1% de la puissance solaire totale disponible. À 
l’échelle de la feuille (pour les plantes), la photosynthèse utilise une très 
faible fraction de la puissance radiative reçue, le reste est soit diffusé, soit
transmis, soit absorbé (échauffement et évapo-transpiration). 
La photosynthèse permet l’entrée dans la biosphère de matière minérale 
stockant de l’énergie sous forme chimique. 
Ces molécules peuvent être transformées par respiration ou fermentation
pour libérer l’énergie nécessaire au fonctionnement des êtres vivants. 

3h

À l’échelle des temps géologiques, une partie de la matière organique 
s’accumule dans les sédiments puis se transforme en donnant des 
combustibles fossiles : gaz, charbon, pétrole. 

1h

2.4 Le bilan thermique du corps humain

La température du corps reste stable parce que l’énergie qu’il libère est 
compensée par l’énergie dégagée par la respiration cellulaire ou les 
fermentations. 
Globalement, la puissance thermique libérée par un corps humain dans 
les conditions de vie courante, au repos, est de l’ordre de 100 W. 

1h

3/ La Terre, un astre singulier   (1 heure SVT)

3.1 La forme de la Terre

3.2 L'histoire de l'âgede la Terre

Au cours de l’histoire des sciences, plusieurs arguments ont été utilisés 
pour aboutir à la connaissance actuelle de l’âge de la Terre : temps de 
refroidissement, empilements sédimentaires, évolution biologique, 
radioactivité. 
L’âge de la Terre aujourd’hui précisément déterminé est de 4,57.109 ans. 

1h
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3.3. LaTerre dans l'univers

4/ Son et musique, porteurs d'information (4 heures SVT)

4.1 Le son, phnénomène vibratoire

4.2 La musique ou l'artdefaire entendre les nombres

4.3 Le son, une information à coder

4.4 Entendre la musique

L’oreille externe canalise les sons du milieu extérieur vers le tympan. 
Cette membrane vibrante transmet ces vibrations jusqu’à l’oreille interne 
par l’intermédiaire de l’oreille moyenne. 

1h

L’être humain peut percevoir des sons de niveaux d’intensité 
approximativement compris entre 0 et 120 dB. 
Les sons audibles par les humains ont des fréquences comprises entre 
20 et 20 000 Hz. 
Dans l’oreille interne, des structures cellulaires (cils vibratiles) entrent en 
résonance avec les vibrations reçues et les traduisent en un message 
nerveux qui se dirige vers le cerveau. 
Les cils vibratiles sont fragiles et facilement endommagés par des sons 
trop intenses. Les dégâts sont alors irréversibles et peuvent causer une 
surdité. 

2h

Des aires cérébrales spécialisées reçoivent les messages nerveux 
auditifs. Certaines permettent, après apprentissage, l’interprétation de 
l’univers sonore (parole, voix, musique, etc.). 

1h

5/ Projet expérimental et numérique   (3heures SVT)

Le projet s’articule autour de la mesure et des données qu’elle produit, qui sont au coeur des
sciences expérimentales. L'objectif  est de confronter les élèves à la pratique d’une démarche
scientifique expérimentale, de l’utilisation de matériels (capteurs et logiciels) à l’analyse critique
des résultats. 
Le projet expérimental et numérique comporte trois dimensions : 
 utilisation d’un capteur éventuellement ré²²²alisé en classe ; 
 acquisition numérique de données ; 
 traitement mathématique, représentation et interprétation de ces données. 

Selon les projets, l’une ou l’autre de ces dimensions peut être plus ou moins développée. 
L’objet  d’étude  peut  être  choisi  librement,  en  lien  avec  le  programme  ou  non.  Il  s’inscrit
éventuellement dans le cadre d’un projet de classe ou d’établissement. Ce travail se déroule sur
une  douzaine  d’heures,  contiguës  ou  réparties  au  long  de  l’année.  Il  s’organise  dans  des
conditions matérielles qui permettent un travail pratique effectif en petits groupes d’élèves. 
La dimension numérique repose sur l’utilisation de matériels (capteur éventuellement associé à
un microcontrôleur) et de logiciels (tableur, environnement de programmation). 
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