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Corrigé DNB 2019 - Série Professionnelle – SVT 

Sujet-Climatologie et Météorologie 

 

Eléments de correction: 

Question 1 - À partir du document 1 :  

 Nommer le climat de la ville de Rennes.  

Climat océanique.  

 Préciser les caractéristiques de ce climat.  

Températures douces toute l’année, moyennes au mois de juillet de 15°C à 20°C.  

Pluviométrie : humide toute l’année 

Question 2 –  A partir du document 2, indiquer les normales climatiques du mois de juillet pour la ville de Rennes. 

Température : 19,1 °C, précipitations : 49,1 mm  

Question 3 - À partir des documents 1, 2 et 3 :  

 Relever la température maximale du 26 juillet 2018 à Rennes.  

Température : 34 °C 

 Expliquer pourquoi cette journée apparait comme  anormalement chaude.  

La température relevée est d’environ 15°C supérieure à la normale du mois de juillet (valeurs comparées avec le document1 ou/et le 

document 2). 

Question 4 - A partir de l’ensemble des documents et de connaissances : 

 En période de canicule, indiquer une conséquence possible sur la santé et une conséquence sur l’environnement.  

Quelques exemples possibles en rapport avec la santé : déshydratation, difficulté à respirer, difficultés à dormir, fatigue, malaise…   

Quelques exemples possibles en rapport avec l’environnement : pollution de l’air, incendie, sècheresse…    

 Expliquer pourquoi les recommandations du ministère peuvent être permanentes en été dans le Sud-Est de la France et occasionnelles en 

Bretagne. 

Le candidat doit repérer les caractéristiques du climat méditerranéen dans le Sud-Est de la France et indiquer que des conditions 

proches d’une canicule sont normales en été. En revanche, en Bretagne (climat océanique), des épisodes caniculaires sont exceptionnels.  
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Barème - Sujet-Climatologie et Météorologie 

 

Compétences du socle Question Niveau de maitrise 

Très satisfaisant Moyen Insuffisant 

 

Rechercher des 

informations dans un 

document 

 

 

 

Q1 

 

 

 

La réponse est complète 

 

 Le climat est nommé : climat océanique. 

 Le candidat cite la température 

 Le candidat cite la  pluviométrie.  

 

6 pts 

 

 

La réponse est incomplète 

 

Le candidat cite 2 éléments sur les 

3 attendus.   

 

 

 3 pts 

 

 

Aucune réponse ou réponse 

erronée : 0 pt 

 

1 seul élément donné : 1 pt  

Rechercher des 

informations dans un 

document 

 

Pratiquer des langages : 

Lire et exploiter des 

données représentées sous 

différentes formes 

 

 

Q2 

 

 

La réponse est complète 

 

 Deux normales citées  

4 pts 

La réponse est incomplète 

 

 Une seule normale citée  

2 pts 

Aucune réponse ou réponse 

erronée : 0 pt 

 

 

Rechercher des 

informations dans un 

document 

 

 

Mettre en lien des 

informations pour 

argumenter 

 

 

 

Q3 

 

Réponse complète  

 

 La température est relevée : 34 °C :  

1 pt 
 

 Une comparaison chiffrée est effectuée entre 

la température mesurée (34°C) et la 

température correspondant aux normales de 

juillet (19°C)- c’est l’idée d’un écart 

important de température qui doit 

apparaitre :  

5 pts 

 

La réponse est incomplète  

 

La température est relevée :  

1 pt 

 

La comparaison est exacte mais 

pas chiffrée :  

3 pts  

 

Aucune réponse ou réponse 

erronée : 0 pt 
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Pratiquer des démarches 

scientifiques, mettre en lien 

des informations pour 

argumenter 

 

 

Q4 

 

Réponse complète  

 

Les deux types de conséquences sont 

identifiés : 

4 pts 

- Un exemple de conséquence sur la santé 

issu des connaissances ou des documents  

- Un exemple de conséquence sur 

l’environnement issu des connaissances 

ou des documents  

 

 

La réponse est incomplète 

 

Un seul type de conséquences  

est cité (santé ou 

environnement) :  

2 pts 

 

 

 

 

 

Aucune réponse ou réponse 

erronée : 0 pt 

 

Les 2 étapes du raisonnement sont présentes :  

5 pts  

- Identification et comparaison des 

normales des 2 climats  

- Repère qu’une journée de plus de 30 °C 

pourrait être normale dans un climat 

méditerranéen mais  exceptionnelle  dans  

le climat océanique 

 

1 étape du raisonnement :  

3 pts 

 

Aucune réponse ou 

raisonnement non cohérent : 

0 pt 

 

 

 

 

 

 

 


