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Brevet blanc, SVT, 30 minutes, noté sur 10 – 2 pages. 
 

Le sommeil de Laura 
 

Laura est une élève de 3ème. Ses parents sont inquiets. Ils sont convoqués 

régulièrement au collège car Laura s’endort en cours et ne semble pas retenir 

ses leçons. Un médecin les questionne sur leurs habitudes de vie. Ils habitent 

un vieil appartement à côté d’une autoroute très fréquentée. 

Document 1. Une cause possible d’un endormissement en classe : les effets du 

manque de sommeil sur l’attention des élèves en classe (d’après Belin SVT, 

édition 2009) 

 

Question 1. D’après le document 1, indiquer le pourcentage des élèves qui 

s’endorment en classe malgré un sommeil de qualité. (1) 

Il convient de lire le document, on accepte entre 27 et 28 % ? (vu qu’on voit 

bien sur le document que ce n’est pas 25% étant donné que le sommet du 

rectangle (représenté avec un trait noir épais) est plus haut que 25 (la moitié 

entre 20 et 30, représentée en rouge). 

Ecrire « entre 20% et 30% » n’est qu’une réponse approximative non 

satisfaisante ici ! 
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Question 2. D’après le document 1, comparer le pourcentage 

d’endormissement des élèves en classe lorsque leur sommeil a été de qualité 

et lorsque leur sommeil a été perturbé. Qu’en concluez vous ? (3) 

Pour la partie comparaison : 45% d’endormissement en classe pour ceux qui 

ont mal dormi. On passe de 27% d’endormissement quand le sommeil est de 

qualité à 45% quand il ne l’est pas ! 

Pour la partie conclusion : 

une augmentation de 66% d’endormissement ((calcul du pourcentage : valeur 

d'arrivée - valeur de départ ) / valeur de départ ) x 100 )(donc ici : 45-27/27 x 

100 = 66%), ce qui est très important comme augmentation. 

On peut accepter que le nombre d’élèves qui s’endorment est multiplié par 1,6 

en cas de sommeil perturbé chez eux. 

La comparaison en faisant une soustraction (45 – 27 = 18%) est moins 

« percutante », en effet, il faut bien écrire alors qu’il y a une augmentation de 

+18%, car une augmentation de 18% signifierait que on passerait à 31% 

d’élèves qui s’endorment en cas de sommeil perturbé. 

 

En conclusion si Laura s’endort souvent en classe, c’est qu’il est évident que le 

sommeil de Laura est fortement perturbé, elle manque de sommeil. (c’est la 

réponse au thème de départ : Une cause possible d’un endormissement en 

classe : les effets du manque de sommeil sur l’attention des élèves en classe) 

Quelle est la cause de cette perturbation de son sommeil ? 

 

Remarque : on peut accepter le raisonnement « positif » : 73% des élèves qui 

ont un sommeil de qualité ne s’endorment pas en classe, contre 55% des 

élèves qui ont un sommeil perturbé. 

Remarque : dans cette question on n’aborde pas la cause du manque de 

sommeil de Laura, on ne fait qu’un constat général à partir d’une étude réalisée 

avec de nombreux élèves sans connaître la cause du manque de sommeil de 

chacun. 
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Document 2. Trouver une explication possible des problèmes de Laura : 
pourcentage d’images mémorisées par des élèves reposés ou par des élèves 
privés de sommeil. 

 
Document 3. Trouver une explication possible des problèmes de Laura : qualité 
du sommeil en fonction des niveaux sonores. 

 
Question 3. A partir de l’ensemble des documents, expliquer pourquoi Laura, 

qui habite un vieil appartement à côté de l’autoroute, s’endort en classe et ne 

semble pas retenir ses leçons. (6 points). 
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Etude du document 2. 

85% des élèves reposés mémorisent des images contre seulement 72% des 

élèves privés de sommeil. Comme retenir sa leçon suppose de mémoriser les 

images du cours copié en classe puis sa lecture chez elle, sa privation de 

sommeil fait qu’elle retient mal ses leçons. 

Un sommeil de mauvaise qualité ne favorise pas l’écoute en classe. 

 

Etude du document 3. 

L’énoncé dit (2 fois) qu’elle 

- habite un vieil appartement, donc on peut supposer qu’il est mal insonorisé 

(sans doute construit avant que ne le soit l’autoroute), donc elle n’est pas dans 

une chambre calme dans laquelle le sommeil de qualité est possible. 

- qu’il y a l’autoroute à côté, donc elle subit un bruit nocif de 80 dB qui 

correspond à la zone dans laquelle le sommeil peut être perturbé (et il l’est 

sûrement) 

 

Mise en relation avec le doc 1. 

On a émis l’hypothèse d’un sommeil perturbé comme cause possible de son 

endormissement. 

 

Cette hypothèse se confirme vues ses conditions de vie à domicile ; et en plus 

le bruit d’une salle de classe (70dB doc 3) est gênant dans la journée, donc si 

elle s’endort malgré le bruit en classe, c’est que son sommeil est vraiment 

perturbé. 

 

Un sommeil de mauvaise qualité la nuit n’est pas réparateur. 

 

Un sommeil de mauvaise qualité ne favorise pas l’écoute en classe. 

 

Un sommeil de mauvaise qualité ne favorise pas la mémorisation en classe. 
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Les élèves ayant un sommeil perturbé ont plus tendance à s’endormir en 

classe. Ils vont avoir tendance à rattraper ce manque de sommeil le jour, donc 

pendant les cours. 

 

Des élèves proposent des solutions (« elle n’a qu’à déménager pour ne plus 

habiter près de l’autoroute ») ce qui n’est pas demandé, et on ne peut que 

suggérer à ces élèves de mieux lire l’énoncé et prendre conscience de 

certaines réalités. 

 

Remarque à propos d’une bonne lecture de l’énoncé : certains ont confondu le 

titre des documents 2 et 3 avec des questions. 

Exemple pour le document 3 : 

Document 3. Trouver une explication possible des problèmes de Laura : qualité 
du sommeil en fonction des niveaux sonores. 
 

L’expression « Trouver une explication possible des problèmes de Laura » n’est 

pas suivie d’un point d’interrogation mais de deux points annonçant le titre du 

document. 



 7 

L’énoncé sans la correction. 
 

Le sommeil de Laura 
 

Laura est une élève de 3ème. Ses parents sont inquiets. Ils sont convoqués 

régulièrement au collège car Laura s’endort en cours et ne semble pas retenir 

ses leçons. Un médecin les questionne sur leurs habitudes de vie. Ils habitent 

un vieil appartement à côté d’une autoroute très fréquentée. 

Document 1. Une cause possible d’un endormissement en classe : les effets du 

manque de sommeil sur l’attention des élèves en classe (d’après Belin SVT, 

édition 2009) 

 

Question 1. D’après le document 1, indiquer le pourcentage des élèves qui 

s’endorment en classe malgré un sommeil de qualité. (1) 

Question 2. D’après le document 1, comparer le pourcentage 

d’endormissement des élèves en classe lorsque leur sommeil a été de qualité 

et lorsque leur sommeil a été perturbé. Qu’en concluez vous ? (3) 
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Document 2. Trouver une explication possible des problèmes de Laura : 
pourcentage d’images mémorisées par des élèves reposés ou par des élèves 
privés de sommeil. 

 
Document 3. Trouver une explication possible des problèmes de Laura : qualité 
du sommeil en fonction des niveaux sonores. 

 
Question 3. A partir de l’ensemble des documents, expliquer pourquoi Laura, 

qui habite un vieil appartement à côté de l’autoroute. 


