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Corrigé DNB 2019 - Série Professionnelle – SVT 

Sujet - Transition écologique et développement durable 

 

Eléments de correction 

 

Question 1 : d’après le document 1, identifier les deux principales activités humaines intervenant dans le réchauffement climatique. 

Les deux principales activités humaines intervenant dans le réchauffement climatique sont l’UTFC et la production d’électricité et de chaleur. 

 

Question 2 : en vous aidant du document 2 : 

 indiquer comment évolue la température moyenne globale des années 1880 à 2016. 

La température moyenne globale des années 1880 à 2016 a augmenté. 

 préciser l’écart de température entre ces deux dates. 

L’écart de température est d’environ 1,2 degré Celsius entre 1880 et 2016. 

 

Question 3 : à partir du document 3, relever les deux principales différences de répartition du moustique tigre en France métropolitaine entre 2013 et 2016. 

En France métropolitaine entre 2013 et 2016. 

 davantage de départements (ou zones) touchés 

 les zones touchées progressent vers le Nord 

 

Question 4 : en prenant appui sur les documents 2 et 3, expliquer cette nouvelle répartition géographique du moustique tigre en 2016. La réponse doit être 

justifiée. 

L’augmentation de la température globale terrestre favorise le développement du moustique. 

Justifications : réchauffement constaté (doc 2), nouvelle répartition du moustique (doc3),  reproduction favorisée (doc3). 

 

Question 5 : à partir de l’ensemble des documents, proposer et justifier : 

 une action pour combattre localement le moustique,  

Limiter sa reproduction ou sa présence (un exemple est suffisant pour illustrer) : 

- Eviter les eaux stagnantes pour éviter la ponte des œufs et le développement des larves (vider les récipients contenant de l’eau stagnante, favoriser 

l’écoulement des eaux, couvrir les piscines et réservoir d’eau, nettoyer les gouttières…) 

- D’autres moyens de lutte (insecticides, débroussaillages…) 

 une action pour limiter sa propagation dans les années à venir. 

Limiter le réchauffement  (un exemple est suffisant pour illustrer) :  

- Développer les énergies renouvelables 

- Limiter les gaz à effet de serre 

- Modifier les comportements quotidiens (habitudes de transport, choix d’alimentation, consommation d’énergie domestique, tri des déchets, réduction de 

sa consommation… 
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Barème 

 

Compétences du 

socle 
Questions 

Niveaux de maitrise 

Très satisfaisant Moyen Insuffisant 

Rechercher des 

informations dans 

un document 

 

 

 

 

Utiliser un langage 

scientifique 

Q1 /4 pts 

4 pts 

Deux principales activités 

identifiées 

 

2 pts 

 

Une des deux principales activités 

 

0 pt 

 

Aucune des deux principales 

activités ou autres activités 

 

Q2a /4 pts 

4 pts 

Description globale du graphique   

Langage scientifique utilisé correct  

2 pts 

Description incomplète du graphique 

OU 

Langage scientifique non adapté 

0 pt 

 

Aucune réponse ou réponse 

erronée = 0pt 

Q2b / 2 pts 

2 pts 

Écart de température donné avec 

unité de mesure 

1 pt 

Écart de température donné sans 

unité de mesure 

0 pt 

 

Aucune réponse ou réponse 

erronée 

Q3 /4 pts 

4pts 

Deux éléments :  

 davantage de départements (ou 

zones) touchés 

 les zones touchées progressent 

vers le Nord 

2 pts 

 

Un seul élément 

0 pt 

 

Aucune réponse ou réponse 

erronée 

Mettre en lien des 

informations pour 

argumenter  

Q4 /6 pts 

 6 pts 

Argumentation correcte :  

Le réchauffement (doc2) favorise la 

reproduction (doc3). 

 

3 pts 

Argumentation partielle : 

Un des éléments (réchauffement ou 

reproduction) est absent 

OU 

Pas de mise en lien entre les deux 

0 pt 

Pas de réponse 

 

1 pt 

Un seul élément repéré sans mise 

en lien : 

 

Q5 /5 pts 

5 pts 

2 actions justifiées 
2 pts 

2 actions non justifiées 

OU  

Une seule action justifiée 

0 pts 

Pas de réponse ou propositions 

hors sujet, erronées 

 


