
« Révisions SVT Seconde »  
 

Vous avez choisi la spécialité SVT à la rentrée prochaine. 
Afin de vous préparer sereinement, voici un support qui vous permettra de revoir les notions acquises en classe de 
seconde. Il s’agit d’une synthèse du programme avec des vidéos, des articles scientifiques et quelques animations.  
Il y a aussi la version interactive via le lien ci-dessous. 
 

Lien du support interactif : https://view.genial.ly/5ed874da2c645e0d7ac8fc35  
Lien sur téléphone portable : https://qtscy.glideapp.io/  
 

Un exercice est proposé pour chaque partie afin de vous entraîner. Cela n’est pas obligatoire mais fortement 
conseillé pour être au point à la rentrée. Vous pouvez me faire parvenir vos productions. 
Les envoyer à l’adresse suivante : Mylene.Lam-Tou-Kai@ac-guyane.fr Précisez votre nom et prénom. 
  

Planification du temps de travail par jour : 1h30 à 2h 
 

BON COURAGE ET TRES BONNES VACANCES !  
 
 
 

S1 
20 au 26 

juillet 

Thème 1  
La Terre, la vie 

et l’organisation 
du vivant 

 

J1 L’organisme pluricellulaire, un ensemble de cellules spécialisées 
 

Vidéo cours : https://youtu.be/uOFWBayzsk0 
 

Exercice 1 Comprendre le rôle de la pectine chez les plantes 
 
Compétence : Interpréter des résultats et en tirer des conclusions 
 

 
 
Questions : 
1- A partir des résultats d’expériences, proposez une explication à la taille des mutants QUASIMODO. 
2- Expliquez en quoi ces résultats permettent de mieux comprendre le rôle de la pectine dans la paroi végétale. 
 

 
 

Source LivreScolaire 

https://view.genial.ly/5ed874da2c645e0d7ac8fc35
https://qtscy.glideapp.io/
mailto:Mylene.Lam-Tou-Kai@ac-guyane.fr
https://youtu.be/uOFWBayzsk0


Pour aller plus loin : 
Vidéo pour revoir l’utilisation du microscope https://www.youtube.com/watch?v=GNVid7PGjSQ  
Observation de coupes histologiques en ligne http://www.histologyguide.com/index.html  
 

J2 Le métabolisme des cellules 
 
Vidéo cours 1 « le métabolisme » : https://youtu.be/jt0JP1dAuSs  
Vidéo cours 2 « l’ADN » : https://youtu.be/GI5U3HeArx0  
 
Exercice 2 : Autotrophe ou hétérotrophe ? 
 
Compétence : Mobiliser ses connaissances et concevoir un protocole 
 

 
 
Questions : 
1- Indiquer le type de métabolisme probable des chlorelles en justifiant votre réponse. 
2- Élaborer un protocole expérimental pour valider votre hypothèse. 
 
Pour aller plus loin : 
Vidéo la photosynthèse : https://youtu.be/ZphvuC3yxck 
Vidéo la respiration : https://youtu.be/inddRD24G3w   
Article scientifique : https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/biologie-metabolisme-781/  
 

https://www.youtube.com/watch?v=GNVid7PGjSQ
http://www.histologyguide.com/index.html
https://youtu.be/jt0JP1dAuSs
https://youtu.be/GI5U3HeArx0
https://youtu.be/ZphvuC3yxck
https://youtu.be/inddRD24G3w
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/biologie-metabolisme-781/


   

S2 
27 au 02 

août 

J3 La biodiversité et son évolution 
 
Vidéo de cours 1 « Les échelles de la biodiversité » : https://youtu.be/CMDVJ6ifyRA  
Vidéo de cours 2 « L’évolution de la biodiversité » : https://youtu.be/uiCDdtOFbj8  
 
Exercice 3 : Une ou deux espèce(s) d’insectes ? 
 

Compétence : concevoir une expérience 

 
 
Question : Proposez un protocole expérimental qui permettrait de trancher entre les deux hypothèses. 
 
Pour aller plus loin :  
Articles scientifiques :  
http://www.parc-amazonien-guyane.fr/fr/des-decouvertes/une-terre-exceptionnelle/la-grande-foret-amazonienne  
https://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/paleontologie/extinction-la-terre-a-deja-connu-cinq-episodes-
massifs_133317  
 
Vidéos  
L’esprit sorcier « La nature ; une histoire fragile » : https://youtu.be/LqouobDNU14  
Feuilleton Guyane, le royaume vert :  
https://youtu.be/eGP2VJ2mA6A (épisode 1) 
https://youtu.be/Ed2B_p5ULLQ (épisode 2) 
https://youtu.be/iRR2M0iD5Ro (épisode 3) 
 

https://youtu.be/CMDVJ6ifyRA
https://youtu.be/uiCDdtOFbj8
http://www.parc-amazonien-guyane.fr/fr/des-decouvertes/une-terre-exceptionnelle/la-grande-foret-amazonienne
https://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/paleontologie/extinction-la-terre-a-deja-connu-cinq-episodes-massifs_133317
https://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/paleontologie/extinction-la-terre-a-deja-connu-cinq-episodes-massifs_133317
https://youtu.be/LqouobDNU14
https://youtu.be/eGP2VJ2mA6A
https://youtu.be/Ed2B_p5ULLQ
https://youtu.be/iRR2M0iD5Ro


J4 La communication intraspécifique et sélection sexuelle 
 
Vidéo cours : https://youtu.be/f_JIKVEdp6Y  
Vidéo complément de cours « une affaire de séduction » : https://youtu.be/PQUyQrlk5G8  
 
Exercice 4 : La communication chez les fourmis ? 
 

Compétence : Interpréter une expérience 

 
 
Question :  
Proposez une conclusion à cette expérience. Vous justifierez votre réponse et décrirez les différentes étapes de 
votre raisonnement. 
 
 
 
Pour aller plus loin :  
Articles scientifiques :  
https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/faune-selection-sexuelle-marsupiaux-males-meurent-apres-
amour-49499/  
 
https://www.futura-sciences.com/planete/dossiers/zoologie-abeille-sentinelle-ecologique-684/page/4/  
 

    

https://youtu.be/f_JIKVEdp6Y
https://youtu.be/PQUyQrlk5G8
https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/faune-selection-sexuelle-marsupiaux-males-meurent-apres-amour-49499/
https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/faune-selection-sexuelle-marsupiaux-males-meurent-apres-amour-49499/
https://www.futura-sciences.com/planete/dossiers/zoologie-abeille-sentinelle-ecologique-684/page/4/


S3 
03 au 09 

août 

Thème 2  
Les enjeux 

contemporains 
de la planète 

 

J5 L’érosion, processus et conséquences  
Sédimentation et milieux de sédimentation 
 
Vidéo cours 1 « Altération / Érosion » :  https://youtu.be/FIRH_viKH_c  
 
Exercice 5 : Granite en boule et cuirasse latéritique 
 
Compétence : pratique d’un raisonnement scientifique 

 

 
 
Vidéo cours 2 « La sédimentation » : https://youtu.be/JhNN1JL-kNQ  
 

 
Question : À l’aide de l’ensemble des 
documents expliquez pourquoi, à partir d’une 
même roche mère, l’altération peut aboutir à la 
formation de deux roches différentes. 
 
Source belin  

 

https://youtu.be/FIRH_viKH_c
https://youtu.be/JhNN1JL-kNQ


 

J6  Exercice 6 : Le fabuleux destin des particules de la Corrèze 
 

Compétence : Comprendre le lien entre les phénomènes naturels et le langage mathématique 

 

Question : Refaire le diagramme et déterminer si chacune des particules A, B et C est transportée, érodée, ou si 
elle sédimente.  
 
Pour aller plus loin :  
Article scientifique « Le littoral guyanais : un milieu exceptionnel » 
https://observatoire-littoral-guyane.fr/littoral-guyanais/presentation-littoral/  
Érosion côtière : se préparer à l'inéluctable - Vox Pop – ARTE : https://youtu.be/nWWvXfvmD0E  
 

J7 Érosion et activité humaine 
 

Vidéo cours : https://youtu.be/3SNoy0SaFc0  
 

Exercice 7 :  Fabrication de béton 
 

Compétence : Formuler une hypothèse explicative 

 
 

Question :  
Formuler des hypothèses pouvant expliquer pourquoi le sable du désert ne permet pas de faire un béton de bonne qualité. 
 

https://observatoire-littoral-guyane.fr/littoral-guyanais/presentation-littoral/
https://youtu.be/nWWvXfvmD0E
https://youtu.be/3SNoy0SaFc0


Pour aller plus loin :  
Article scientifique « Révision du Schéma des Carrières de la Guyane » 
https://www.brgm.fr/projet/revision-schema-carrieres-guyane  
 

Vidéo « La mer attaque la terre - C'est pas sorcier » : https://youtu.be/4ZN_6cKyO-Q  
Vidéo « Cap-Vert : les forçats du sable | ARTE » : https://youtu.be/JGvuGql63Fw  
 

   

S4 
10 au 16 

août 

J8 Structure et fonctionnement des agrosystèmes 
 
Vidéo cours 1 « agrosystèmes » : https://youtu.be/vfO7GaPJjGc  
Vidéo cours 2 « les sols » : https://youtu.be/g8OTRoBrEgw  
 
 

Exercice 8 : Les propriétés de l’humus 
 

 
Source bordas 
 

https://www.brgm.fr/projet/revision-schema-carrieres-guyane
https://youtu.be/4ZN_6cKyO-Q
https://youtu.be/JGvuGql63Fw
https://youtu.be/vfO7GaPJjGc
https://youtu.be/g8OTRoBrEgw


Pour aller plus loin :  
Guyane : pratiques d'agriculture durable, fertilité des sols, terra preta, BRF, 29'01 https://youtu.be/ZBizqnWabvo  
Macouria : la ferme des trois rois de Roger Markour https://youtu.be/F2OZw4_ZsNE  
 

J9 Vers une gestion durable des agrosystèmes 
 
Vidéo cours : https://youtu.be/CQbq7AAt6cs  
 
Exercice 9 :  Les effets des pesticides sur la procréation 
 

 
Source bordas 

 
 
Pour aller plus loin : 
Article https://www.inserm.fr/information-en-sante/expertises-collectives/pesticides-effets-sur-sante  
Vidéo L’agroforesterie en Amazonie guyanaise : https://youtu.be/6pOaVlhemz0  
Un Serious Game : https://www.pedagogie.ac-nice.fr//svt/productions/simagro/  
 

    

S5 
17 au 21 

août 
Thème 3  

Corps humain et 
santé 

 

J10 De la fécondation à la puberté  
 
Vidéo cours « Devenir Homme ou Femme : https://youtu.be/wGCXTaeDgeg 
Vidéo complément « L’acquisition du phénotype sexuel » : https://youtu.be/4S0PEx9w7R4  
 
Pour aller plus loin : 
Vidéo « Les stéréotypes » : https://www.reseau-canope.fr/corpus/video/filles-et-garcons-25.html  
Vidéo : Corinne Fortier, anthropologue, établit la différence fondamentale qui existe entre la notion de sexe et de genre. 
https://www.reseau-canope.fr/corpus/video/sexe-et-genre-107.html  
 

https://youtu.be/ZBizqnWabvo
https://youtu.be/F2OZw4_ZsNE
https://youtu.be/CQbq7AAt6cs
https://www.inserm.fr/information-en-sante/expertises-collectives/pesticides-effets-sur-sante
https://youtu.be/6pOaVlhemz0
https://www.pedagogie.ac-nice.fr/svt/productions/simagro/
https://youtu.be/wGCXTaeDgeg
https://youtu.be/4S0PEx9w7R4
https://www.reseau-canope.fr/corpus/video/filles-et-garcons-25.html
https://www.reseau-canope.fr/corpus/video/sexe-et-genre-107.html


Exercice 10 : Des anomalies chromosomiques :   
 

Compétence : Recenser, extraire, organiser et exploiter des informations 
 

Certains individus présentent des anomalies au niveau de leurs chromosomes sexuels. On marque 
spécifiquement le gène SRY avec une sonde fluorescente pour vérifier son éventuelle présence. 
 

 
  
Question : Déterminer le sexe biologique des trois individus en justifiant votre réponse. 
 

J11 Cerveau, plaisir, sexualité 
 

Vidéo cours : https://youtu.be/3Sl6gIuaf1c  
 

Exercice 11 : Le contrôle de l’activité sexuelle chez un rongeur :   
 
Compétence : Recenser, extraire, organiser et exploiter des informations 
 

 
Question :  
Montrer que l’on peut proposer une relation entre sécrétion hormonale et activité sexuelle chez les rongeurs. 
 
Pour aller plus loin : 
Article scientifique :  https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/medecine-pilule-contraceptive-masculine-montre-
efficace-essai-clinique-41084/  
Site : https://www.choisirsacontraception.fr/  
 

https://youtu.be/3Sl6gIuaf1c
https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/medecine-pilule-contraceptive-masculine-montre-efficace-essai-clinique-41084/
https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/medecine-pilule-contraceptive-masculine-montre-efficace-essai-clinique-41084/
https://www.choisirsacontraception.fr/


   

S6 
24 au 30 

août 

J12 Hormones et reproduction humaine 
 
Vidéo cours 1 « Hormones et reproduction » : https://youtu.be/AgppVuQy3tw  
Vidéo cours 2 « Contrôle de la procréation » : https://youtu.be/P0lzCvJUaj8  
 
Exercice 12 : Les hormones et la pilule :   
 
Compétence : pratiquer un raisonnement scientifique 

 

 

 
 
 
 
 
 
Pour aller plus loin : 
Vidéo « Le cycle ovarien » : https://youtu.be/9wK8G60rDZA 
Vidéo « La régulation du cycle ovarien » : https://youtu.be/7P3ahyT6lYQ 
Vidéo « le fonctionnement des testicules » : https://youtu.be/BNY-ydKAg6A   
 

https://youtu.be/AgppVuQy3tw
https://youtu.be/P0lzCvJUaj8
https://youtu.be/9wK8G60rDZA
https://youtu.be/7P3ahyT6lYQ
https://youtu.be/BNY-ydKAg6A


J13 Agents pathogènes et maladies vectorielles 
 
Vidéo cours : https://youtu.be/H__3zkpFEyE  
 
Vidéo complément « Les grandes tueuses : le paludisme » : https://youtu.be/H9t7Hqk5I8Y  
 
Exercice 13 :  La campagne de prévention de la dengue 
 

Compétence :  
Comprendre les responsabilités individuelles et collective  
Conduire une recherche d’informations sur interne 
 
 

 
 
Pour aller plus loin : 
Site : https://www.guyane.ars.sante.fr/paludisme-1  
 
 
 
 
 

https://youtu.be/H__3zkpFEyE
https://youtu.be/H9t7Hqk5I8Y
https://www.guyane.ars.sante.fr/paludisme-1


J14 Microbiote humain et santé 
 
Vidéo cours : https://youtu.be/-lBetRgbsHQ 
Vidéo complément « le microbiote intestinal » : https://youtu.be/42UgTEpRIpc  
 
Pour aller plus loin : 
Vidéo Inserm État de la recherche : Le microbiote et l'obésité : https://youtu.be/VWBhtDMkatw  
Article https://lejournal.cnrs.fr/articles/microbiote-des-bacteries-qui-nous-veulent-du-bien  
 
 
Exercice 14 : Les effets possibles du microbiote maternel sur l’évolution de celui du nourrisson :   
 
Compétence : interpréter des résultats et en tirer des conclusions 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Un jeu pour finir !  https://view.genial.ly/5eb6f01a8c034e0d162d59a9/game-revisions-triviales-seconde 
 

https://youtu.be/-lBetRgbsHQ
https://youtu.be/42UgTEpRIpc
https://youtu.be/VWBhtDMkatw
https://lejournal.cnrs.fr/articles/microbiote-des-bacteries-qui-nous-veulent-du-bien
https://view.genial.ly/5eb6f01a8c034e0d162d59a9/game-revisions-triviales-seconde

