PROGRAMME DE REVISION 1° SPE SVT vers TERMINALE SPE SVT

Le livre utilisé pendant l’année de 1° Spé est consultable sur école directe dans :
- cahier de texte
- cliquer en haut à droite sur une icône "ronde" avec 3 traits horizontaux à l'intérieur
- puis manuels scolaires, vous avez le livre de spé SVT ( ref des pages indiquées ci-dessous) et celui
d’enseignement scientifique

Programme de révision conseillé pour bien aborder la Spé en Terminale :
Du programme de 1° Spé SVT … livre Belin
•

méiose / mitose (Spé 1°) p 15 à 32 https://www.youtube.com/watch?v=68XjKNO6eWg

•

ADN / gène / allèle / info génétique / homozygote / hétérozygote (Spé 1°)
https://www.youtube.com/watch?v=6IOAaNdKCrE
https://www.youtube.com/watch?v=VO23AHeQgZg

•

mutation (Spé 1°) p 33 à 46 http://www.vivelessvt.com/lycee/les-mutations-genetiques-1ere-s/

•

évolution du génome p 47 à 60 (Spé 1°)

•

subduction / collision / chaine de montagnes (Spé 1°) p 169 à 198
https://www.youtube.com/watch?time_continue=146&v=fT4lr_ctTwQ&feature=emb_logo

---------------------------------------------------------------Du programme de première Enseignement scientifique !!! … livre Hachette
•

radiochronologie p 140 à 150 https://www.qcm-svt.fr/QCM/public-affichage.php?niveau=1ere-EnsSc&id=944

•

photosynthèse, puissance solaire p 92 à 98
https://www.youtube.com/watch?v=COlmnoSaN-A
https://www.youtube.com/watch?v=cr8k8JiEoYc

• albédo / bilan radiatif / effet de serre p 66 à 92
https://www.youtube.com/watch?v=Lm6DTFMHBRY bilan radiatif

https://www.youtube.com/watch?v=0qrD2GHrCKU albedo
https://www.futura-sciences.com/planete/videos/fonctionne-effet-serre-2132/ effet de serre
https://view.genial.ly/5e1489a63cf83c241e0b5a08/presentation-es-bilan-radiatif (ne pas tenir compte des
pages indiquées dans ce génially)
------------------------------------------------------------------------------------------------Du programme de seconde…
•
•

dérive génétique (2nde) https://www.youtube.com/watch?v=bgfQgV52WxY
sélection naturelle (2nde) https://www.youtube.com/watch?v=W8uu_mHnA3I

Pour ce qui est du manuel de seconde vous pouvez consulter les chapitres concernés dans le livre
scolaire https://www.lelivrescolaire.fr/lycee/sciences-de-la-vie-et-de-la-terre

https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_2008641/continuite-pedagogique-ressources-pour-lenseignement-de-specialite-svt-premiere différentes rubriques sont proposées, génially, quizz…

placer la souris ici et faire dérouler pour choisir
les parties de programme

----------------------------------------------------------------Les éditeurs laissent leurs livres de 1° spé accessibles en ligne pour l'été, vous pouvez donc accéder :
- au Hachette
https://mesmanuels.fr/feuilleter/9782017102144
- au Magnard
https://www.lib-manuels.fr/textbook/5d3756d30757161d7591caa2?demo=true&page=1
- au Belin
https://www.lib-manuels.fr/textbook/5d2e00fdccacda3083c648ee?demo=true&page=1
- au Bordas
https://biblio.editionsbordas.fr/adistance/9782047388259/?openBook=9782047388259%3fdXNlck5hbWU9UVFGdno4NlNyd
nZRQWQrbWhmQUVvQT09JnVzZXJQYXNzd29yZD1XalB3YkZzdmZ2RmNDSHNXUmgyemt3PT0
mZGVtbz10cnVlJndhdGVybWFyaz0=
- au Nathan
https://biblio.nathan.fr/adistance/9782091194028/?openBook=9782091194028%3fdXNlck5hbWU9UVF
Gdno4NlNydnZRQWQrbWhmQUVvQT09JnVzZXJQYXNzd29yZD1XalB3YkZzdmZ2RmNDSHNXU
mgyemt3PT0mZGVtbz10cnVlJndhdGVybWFyaz0=

