
 

19PROSCMEAG1  1/6 

DIPLÔME  NATIONAL  DU  BREVET 
SESSION 2019 

 

 
SCIENCES 

 
Série professionnelle 

 
 
 
 

Durée de l’épreuve : 1 h 00                                                                              50 points 

 
 
 

 
 

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu’il soit complet 
 

Ce sujet comporte 6 pages numérotées de la 1/6 à la page 6/6  
 
 
 

Le candidat traite les 2 disciplines sur la même copie 
 
 
 

 
 

L’usage de tout modèle de calculatrice, avec ou sans mode examen, est autorisé. 
L’utilisation du dictionnaire est interdite 
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SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE - Durée 30 minutes – 25 points 

 
La partie Sciences de la Vie et de la Terre comporte 3 pages numérotées de la 
page 2/6 à la page 4/6. 
 

Sujet – Météorologie et Climatologie 
 
Document 1 - Les climats en France métropolitaine 
 
1-a : Carte simplifiée des climats  

 
Source : https://www.meteocontact.fr  

  

1-b : Tableau de quelques caractéristiques climatiques  
 

Climat Températures Pluviométrie 

Océanique 
Douces toute l’année 
Moyennes au mois de 
juillet de 15°C à 20°C 

Humide toute l’année 

Semi-continental 

Hiver froid 
Eté chaud 

Moyennes au mois de 
juillet de 16°C à 25°C 

Humide toute l’année 

Montagnard 

Hiver froid 
Eté frais 

Moyennes au mois de 
juillet de 8°C à 15°C 

Humide toute l’année 

Méditerranéen 

Hiver doux 
Eté chaud 

Moyennes au mois de 
juillet de 20°C à 28°C 

Eté sec 
Hiver humide 

 

https://www.meteocontact.fr/
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Document 2 - Tableau des normales climatiques (moyennes des températures 
et des précipitations mensuelles) de la ville de Rennes, située en Bretagne. 
 
 

 Températures 
moyennes (en degrés 

Celcius - °C) 
Période 1981-2010 

Précipitations 
moyennes (en 

millimètres – mm) 
Période 1981-2010 

Janvier 5,9 °C 67,6 mm 

Février 6,1 °C 49,1 mm 

Mars 8,6 °C 51,6 mm 

Avril 10,6 °C 50,9 mm 

Mai 14,1 °C 67,2 mm 

Juin 17,1 °C 46,7 mm 

Juillet  19,1 °C 49,1 mm 

Août 19,1 °C 37,8 mm 

Septembre 16,6 °C 59,0 mm 

Octobre 13,1 °C 74,8 mm 

Novembre 8,8 °C 67,5 mm 

Décembre 6,2 °C 72,7 mm 

Source : Météo France 
 
 
Document 3 - Carte météorologique du 26 juillet 2018  
 
Les valeurs numériques correspondent à des relevés de températures maximales 
en °C, mesurées dans différentes villes de France le 26 juillet 2018. 
 
 

 
 

Source : Météo France 
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Document 4 - Les conséquences d’une canicule 
 

 
Recommandations du ministère de la santé en cas de fortes chaleurs  

 

 

 
On parle de fortes chaleurs, de 
type canicule, quand pendant au 
moins trois jours les 
températures minimales sont au-
dessus de 20 ° C et les 
températures maximales sont 
au-dessus de 33°C.  

La santé est en danger lorsque 
la température extérieure est 
plus élevée que la température 
habituelle dans votre région.  

La chaleur fatigue toujours : elle 
peut entraîner des accidents 
graves et même mortels, comme 
la déshydratation ou le coup de 
chaleur. 

La pollution de l’air et l’humidité 
aggravent les effets liés à la 
chaleur : elles peuvent 
occasionner des gênes 
respiratoires. 

Source : article modifié à partir du site de l’Inpes 
 
 
Question 1  (6 points)  - À partir du document 1 :  

 nommer le climat de la ville de Rennes ;  

 préciser les caractéristiques de ce climat.  

Question 2  (4 points) - À partir du document 2 : 
      indiquer les normales climatiques du mois de juillet pour la ville de Rennes. 

 
Question 3  (6points) -  À partir des documents 1,2 et 3 :  

 relever la température maximale du 26 juillet 2018 à Rennes ; 

 expliquer pourquoi cette journée apparait comme anormalement chaude.  

Question 4  (9 points) - À partir de l’ensemble des documents et de vos 
connaissances : 

 en période de canicule, indiquer une conséquence possible sur la santé et 

une conséquence sur l’environnement ; 

 expliquer pourquoi les recommandations du ministère peuvent être 

permanentes en été dans le Sud-Est de la France et occasionnelles en 

Bretagne. 
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PHYSIQUE - CHIMIE - Durée 30 minutes – 25 points 

 

PISCINE ÉCOLOGIQUE 
 

Dans les piscines traditionnelles, l’eau est traitée avec des produits dont les flacons 
portent le pictogramme ci-dessous: 
 

 
 
 

Question 1. (3 points) 
 
Citer trois règles de sécurité à respecter lorsqu'on utilise ces produits. 
 
 
 
 
L’eau d’une piscine naturelle peut être traitée de 
manière écologique à l'aide de plantes installées dans 
le bassin, par exemple des nénuphars. 
 
 
 
 

Document 1 : l’importance du pH de l’eau du bassin 

Il est conseillé de surveiller régulièrement le pH de l'eau au début de l'installation du 
bassin. En effet, une eau acide peut favoriser la pourriture des nénuphars, alors 
qu'une eau basique peut entraîner le développement d'algues filamenteuses qui vont 
asphyxier les plantes du bassin. 
Des tests colorimétriques à base de réactifs chimiques sont disponibles en magasins 
spécialisés : ils se présentent sous forme de flacons contenant divers réactifs 
liquides (appelés indicateurs colorés) dont quelques gouttes suffisent à colorer un 
échantillon de l'eau testée.  

D’après http://jardinage.ooreka.fr 
 
Document 2 : couleurs de deux indicateurs colorés en fonction du pH de la 
solution testée 
 

Réactif 
(Indicateur 

coloré) 
Couleur de l’indicateur coloré 

Réactif n°1 
(Hélianthine) 

Rouge 
Pour un pH compris en 0 et 

3,5 

Jaune 
Pour un pH supérieur à 3,5 

Réactif n°2 
(Bleu de 

bromothymol) 

Jaune 
Pour un pH 

compris en 0 et 6 

Verte 
Pour un pH 

compris en 6 et 7,6 

Bleue  
Pour un pH 

supérieur à 7,6 
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Question 2. (4 points) 
 

Proposer un protocole permettant de déterminer la couleur du réactif n°1 
(hélianthine), en présence d’eau du bassin. Détailler le matériel utilisé et les étapes 
de la manipulation. On pourra s’aider de textes ou de schémas. 
 

Les résultats des tests colorimétriques réalisés avec l’eau du bassin sont donnés 
dans le tableau ci-dessous. 
 

Indicateur coloré 
Couleur de l’indicateur coloré au contact 

de l’eau du bassin 

Réactif 1 
(Hélianthine) 

jaune 

Réactif 2 
(Bleu de bromothymol) 

jaune 

 
Question 3. (3 points) 
 

Exploiter le document 2 et les résultats des tests colorimétriques pour proposer un 
encadrement de la valeur du pH de l'eau du bassin. Justifier la réponse. 
 

Question 4. (4 points) 
 

Préciser si l’implantation des nénuphars est possible dans cette piscine. Justifier la 
réponse. 
 
 

Voici un extrait de la notice d’une embarcation gonflable de piscine. 
 

 
 

 
Question 5. (3 points) 
 

Nommer la grandeur correspondant à l’indication « max.80 kg ».  
 
Question 6. (4 points) 
 

Écrire la relation mathématique qui lie le poids P et la masse m d’un objet. 
 
Question 7. (4 points) 
 

Montrer par un calcul que le poids maximum autorisé sur le jouet gonflable est de 
784 N. On donne pour l’intensité de la pesanteur : g = 9,8 N/kg. 


