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Vérifions l’Emploi du temps!



Avec moi, une seule règle



Avec moi, une seule règle

Si tu cherches, tu trouves!!!

- Si tu cherche une prof sympas et dispo, 
en ayant l’attitude que l’on attend d’un 
élève, tu la trouver!



Avec moi, une seule règle

Si tu cherches, tu trouves!!!

- Si tu cherche une prof pas au top de 
l’amabilité, en ayant l’attitude que l’on 
n’attend PAS d’un élève, tu la trouver 
aussi!



Avec moi, une seule règle

Si tu cherches, tu trouves!!!

- D’une manière général, 
on va développer ton 
autonomie scientifique 
alors cherche la solution 
à la question et tu la 
trouvera!!!!



• J’ai oublié mes affaires

• Je n’ai pas fais mon travail

• J’ai eu un problème informatique

• Le travail n’était pas sur école directe

• Les documents n’étaient pas sur le site 
d’SVT



Rappelons que vous êtes dans un 
CYCLE 5/4/3

Trois grands thèmes seront 
abordés chaque année 

de la 5ème à la 3ème



En troisième
• La SVT et les sciences sont au brevet.

• Le programme complet du cycle (de la 5ème à 
la 3ème) sera à maitriser.



Préparation du cahier et 
classeur

Porte vue avec vous
Classeur de stockage à 

la maison



Classeur de stockage à la maison

Thème 1.Le 

vivant et son 

évolution

Thème 2. La 

planète Terre, 

l’environnemen

t et l’action 

humaine

Thème 3.

Le corps 

humain et la 

santé



SOMMAIRE
Thème 1 : Le vivant et son évolution

• Chapitre 1 : Nutrition et organisation des êtres vivants

• Chapitre 2 : Reproduction sexuée et asexuée : dynamique des populations

• Chapitre 3 : Diversité et stabilité génétique des êtres vivants

• Chapitre 4 : Biodiversité et évolution

Thème 2 : La planète Terre, l’environnement et l’action humaine

• Chapitre 5 : Dynamique de la Terre et risques pour l’être humain

• Chapitre 6 : Phénomènes climatiques, météorologiques et actions humaines

• Chapitre 7 : L’exploitation des ressources naturelles

Thème 3 : Le corps humain et la santé

• Chapitre 8 : Fonctionnement de l’organisme lors d’un effort musculaire

• Chapitre 9 : Système nerveux et comportement responsable

• Chapitre 10 : Le monde microbien et la santé

• Chapitre 11 : Reproduction et comportement sexuel responsable



Fini les activités à compléter

= Place à la rédaction

Toutes les activités seront faites sur feuille 
simple ou double.

Il est donc impératif d’en avoir toujours avec soit



A chaque activité et évaluation, 
nous allons travailler les 

compétences qui doivent être 
acquise pour le brevet en 3ème



Compétences générales

• Communiquer

• Raisonner

• Réaliser

• S’informer

• Savoir

• Savoir être



Après avoir rédiger 

le bilan personnel, 

nous ferons un 

« Bilan à retenir»

qui sera collé dans la feuille 
double du dossier



Comment faire un dossier une fois 
le chapitre terminé?

• Je place dans l’ordre les activités, puis les 
évaluation dans la feuille double.

• Je fini la page de présentation comme sur la 
fiche méthode

• Le professeur tire au sort les dossier ramassés

• Seulement après je range mon dossier à la 
maison.



Présentation de la page du dossier
Nom

Prénom

Classe

THEME …..: …………………………………..

Chapitre …..: 

………………………………………………

PROBLEME: ……………………………………….

Sommaire:

I.

II.

III.



• Comme l’an passé, vous pourrez retrouver 
tous les cours, activités, vidéos, corrections et 
actus sur le site: 

« les SVT c’est bon pour la santé! »

• http://lewebpedagogique.com/svt-paccalin/

• Ou en tapant dans Google: 

Paccalin SVT

http://lewebpedagogique.com/svt-paccalin/


Pour le prochain cours
• Avoir le porte vue

• Aller sur le site vérifier que votre ordinateur de 
la maison ouvre bien les animation flash et les 
PDF, mettre à jour si ce n’est pas le cas!

= Taper dans google: PACCALIN SVT

puis faire l’onglet « TEST »

• Avoir un classeur opérationnel à la maison

• Faire ses devoirs



• Test socrative svt


