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Thème 2 : Nourrir l'humanitéThème 2 : Nourrir l'humanité

Progression et contenu des séances :

Séance Contenu Compétences exigibles

Séance 6 : 
Qualité des sols (1)

Le sol : milieu d’échanges de matière. Exploiter des documents et mettre en 
oeuvre un protocole pour comprendre 
les interactions entre le sol et une 
solution ionique en termes d’échanges 
d’ions. 

Séance 7 : 
Qualité des sols (2)

Engrais et produits phytosanitaires ; 
composition chimique.

Mettre en oeuvre un protocole 
expérimental pour doser par 
comparaison une espèce présente dans 
un engrais ou dans un produit 
phytosanitaire 



  

Thème 2 : Nourrir l'humanitéThème 2 : Nourrir l'humanité

Progression et contenu des séances :

Séance Contenu Compétences exigibles

Séance 8 : 
Qualité des eaux

Eau de source, eau minérale, eau du 
robinet ; composition chimique d’une 
eau de consommation. 
Critères physicochimiques de potabilité 
d’une eau. 
Traitement des eaux naturelles. 

Réaliser une analyse qualitative d’une 
eau. 
Rechercher et exploiter des informations 
concernant : 
- la potabilité d’une eau ; 
- le traitement des eaux naturelles ; 
- l’adoucissement d’une eau dure.



  

Thème 2 : Nourrir l'humanitéThème 2 : Nourrir l'humanité
Progression et contenu des séances :

Séance Contenu Compétences exigibles

Séance 9 : 
Se nourrir au quotidien

Effet du dioxygène de l’air et de la 
lumière sur certains aliments. 
Rôle de la lumière et de la température 
dans 
l’oxydation des produits naturels. 
Conservation des aliments par procédé 
physique et par procédé chimique. 
Structure simplifiée des lipides. 
Espèces tensioactives ; partie hydrophile, 
partie hydrophobe. 
Formation de micelles.

Mettre en oeuvre un protocole pour 
mettre en évidence l’oxydation des 
aliments. 
Distinguer une transformation physique 
d’une réaction chimique. 
Associer un changement d’état à un 
processus de conservation. 
Extraire et organiser des informations 
pour : - rendre compte de l’évolution des 
modes de conservation des aliments ; 
- analyser la formulation d’un produit 
alimentaire. 
Interpréter le rôle d’une espèce 
tensioactive dans la stabilisation d’une 
émulsion. 
Pratiquer une démarche expérimentale 
pour mettre en évidence les conditions 
physico-chimiques nécessaires à la 
réussite d’une émulsion culinaire.



  

Séance 6 : Qualité des sols (1)Séance 6 : Qualité des sols (1)
Quelles sont les interactions entre un sol et une plante ?

Partie 1 : Quels sont les besoins d'une plante

➢ Activité documentaire : De quoi une plante est-elle composée ?

 compétence : exploiter des documents

➢ Activité documentaire : De quoi une plante a-t-elle besoin pour vivre ?

 compétence : exploiter des documents

Partie 2 : Comment se font les échanges chimiques entre une plante et un 

sol ?

➢  Texte à compléter

 compétence : mobiliser ses connaissances

➢ Activité expérimentale : Qu'est-ce que le complexe argilo-humique ?

 compétence : mettre en œuvre un protocole



  

Séance 7 : Qualité des sols (2)Séance 7 : Qualité des sols (2)
Engrais et produits phytosanitaires

Partie 1 : Quelles différence existe-t-il entre un engrais et un produit 

phytosanitaire

➢ Activité documentaire : Présentation des engrais et produits phytosanitaires

 compétence : exploiter des documents (type paragraphe argumenté)

Partie 2 : Quelles peuvent être les conséquences néfastes de l'utilisation 

d'engrais ?

➢ Activité documentaire : Les algues vertes : un problème nauséabond

 compétence : mobiliser ses connaissances (type paragraphe argumenté)

Partie 3 : Comment déterminer la composition d'un produit phytosanitaire ?

 Activité expérimentale : Qu'est-ce qu'un dosage par comparaison

 compétence : mettre en œuvre un protocole



  

Trace écrite : fiches de coursTrace écrite : fiches de cours

Définition des notions essentielles Rappel des compétences exigibles



  

ÉvaluationsÉvaluations
Test sur chaque séance :

➢ Mobiliser ses connaissances

➢ Élaborer un raisonnement

Évaluations communes par thème

➢ Type bac : paragraphe argumenté , QCM, questions
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