
Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique en sciences (technologie, physique et SVT) 

Sommaire des TD de SVT     : 

Chaque partie est liée à un TD/TP impliquant une démarche d'investigation (en rouge* = TD/DI), Ces contenus correspondent aux connaissances 
nécessaire à votre enseignement,

Chapitre 1 : Les êtres vivants dans leur milieu (1h)
I. Les besoins nutritifs et métabolismes
1. La photosynthèse *, La respiration * et la fermentation
4. Structure et fonction, Homologie et Analogie
5. Notions d’écologie et d’écosystème : Relations 
alimentaires entre les êtres vivants
6. Le sol      : Enjeux planétaire * et Cycle de la matière*

Chapitre 2 : Reproduction des êtres vivants (1h)
I. Reproduction des végétaux et Stades de 
développement(1h)
1. Reproduction sexuée chez les  végétaux*
2. Reproduction asexuée des végétaux
II. Reproduction animale  et Stades de développement
1. Des gamètes à la fécondation*
2. Hermaphrodisme
3. Reproduction asexuée : Parthénogenèse

Chapitre 3 : Adaptation des êtres vivants aux conditions 
du milieu (1h)

I. Adaptation aux changements du milieu au cours des 
saisons
II. Adaptation de la respiration des animaux au milieu de 
vie
III. Adaptation de la fonction de relation des animaux au 
milieu de vie
1. Le système nerveux des animaux
2. Les modes de déplacement*

Chapitre 4: Introduction à la classification scientifique 
(1h)
1. Histoire et critères de classification
2. Les bases de la classification phylogénétique
3. Les outils de classification chez les animaux*

Chapitre 5: Fonction de relation chez l’homme (1h)
1. Le moteur du mouvement : le muscle
2. Le support du mouvement : le squelette
3. La commande motrice
4. Mouvements et santé

Chapitre 6 : Fonction de nutrition (1h)
 I. La digestion
1. Le tube et l’appareil digestifs
2. La simplification des aliments en nutriments*
3. L’assimilation des nutriments
4. Le devenir des aliments non transformés
II. La respiration (1h)
1. L’appareil respiratoire*
2. La ventilation pulmonaire*
3. Les échanges gazeux pulmonaires
4. Destinée du O2 absorbé et du CO2 rejeté
5. La respiration cellulaire
6. La respiration et la santé*

III. La circulation (1h)
1. L’appareil circulatoire sanguin
2. Le coeur : moteur de la circulation du sang*
3. Le sang transporte des gaz
IV. L’excrétion
V. Bilan des fonctions de nutrition

Chapitre 8 : Corps humain et santé (1h)
I.  Hygiène alimentaire
1. Aliments, constituants alimentaires, nutriments*
2. L’équilibre alimentaire
3. Conséquences des déséquilibres alimentaires

II. Reproduction humaine 
1. Fonctionnement de l’appareil génital féminin
2. Fonctionnement de l’appareil génital masculin
3. La fécondation
4. Nidation et développement embryonnaire
5. De la naissance à la mort
6. Le contrôle hormonal
7. Sexualité et éducation à la santé

III. La prévention des conduites à risque

IV. La pratique sportive
V. L’hygiène corporelle
1. L’hygiène corporelle
2. L’hygiène du sommeil
3. Risques infectieux et protection de l’organisme

Chapitre 9 : Volcans et séismes pour comprendre la 
structure de la Terre (2h)
1. Les séismes *
2. Le volcanisme*
3. La théorie de Wegener confirmée par le G.P.S.
4. Le moteur de ces mouvements

Chapitre EEDD  : Évolution d’un environnement géré par 
l’Homme ;
1. L'eau*
2, L'air *
3, La biodiversité 
4. Actions de l’Homme sur l’environnement*
5. Impact des activités humaines sur la biodiversité
6. Éduquer au développement durable


