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PREMIÈRE / CHAPITRE 10 : LES INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES 

 

1. Formuler le problème posé dans l'infographie. …/1 
2. Identifier les éléments de la situation. …/3 
 

 
 
3.1. À partir du texte ci-dessous, présenter les caractéristiques du sida dans le tableau. …/6 
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Du VIH au sida 
Le virus de l’immunodéficience humaine s’attaque au système immunitaire (lympho-
cytes T4) et provoque un affaiblissement du système immunitaire. Le corps n’est alors 
plus protégé efficacement et ne parvient plus à se défendre contre des maladies aux-
quelles il peut normalement faire face. L’apparition de ces maladies dites opportunistes 
marque le passage de la séropositivité au stade de la maladie : le sida. Quand une 
personne est porteuse du virus du sida, celui-ci peut être présent dans certains liquides de 
son corps : sang, lait maternel, sperme, liquide séminal, sécrétions vaginales et liquide 
rectal. 
 

 
 

3.2. Cocher les situations qui présentent un risque de contamination au VIH. …/3 
□Avoir une relation sexuelle. 
□Partager des seringues usagées. 
□Nager dans une piscine. 
□Rendre visite à une personne atteinte du sida. 
□Serrer la main à une personne atteinte du sida. 
□Prêter ou échanger des vêtements. 
□Allaiter son bébé alors que l’on est séropositive. 
□Être piqué par un moustique. 
 

4. À partir du texte suivant, expliquer l’intérêt de prendre le traitement anti-VIH. …/3 
 
Pourquoi se soigner ? 
La meilleure façon de combattre le virus est de l’empêcher de se multiplier. C’est ce que 
font les médicaments anti- VIH. Le traitement anti-VIH a pour objectif de rendre la 
charge virale indétectable, pour bloquer la multiplication du VIH et protéger sa santé. 
Le risque de transmettre le VIH lors des rapports sexuels est quasiment nul chez les 
personnes qui prennent régulièrement leur traitement anti-VIH, qui ont une charge virale 
indétectable depuis moins de 6 mois et qui n’ont pas d’infections sexuellement transmis-
sibles (IST). 

Source : Les bases pour comprendre le VIH/Sida, CRIPS/AIDES. 
 

5. Expliquer comment prévenir la transmission du sida. …/4 
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PREMIÈRE / CHAPITRE 11 : LES PRATIQUES ALIMENTAIRES 

Les allergies alimentaires sont en très forte augmentation en France. En cause, la modification des 
habitudes alimentaires, et notamment la consommation croissante de plats préparés, contenant des 
additifs (colorants, épaississants, exhausteurs de goût) susceptibles de causer des allergies si 
aucune men- tion sur la présence éventuelle d’allergènes n’est portée sur l’étiquette. Or, les 
allergies alimentaires peuvent provoquer des réactions physiologiques violentes de l’organisme. 
Source : www.economie.gouv.fr, DGCCRF, 
« L’étiquetage des allergènes, un impératif de santé publique ». 
 

1. Formuler le problème posé dans la situation. … / 1 
2. Identifier les éléments de la situation. … / 3 

 
3. Sur le schéma de l’appareil digestif … / 5 
3.1. Nommer les organes identifiés par une flèche. 
3.2. Entourer le nom de l’organe dans lequel a lieu l’absorption intestinale. 
 

 
 
4. Définir l’absorption intestinale. …/1 
5. Renseigner le tableau. … / 4 

 

http://www.economie.gouv.fr/
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6. Décoder les informations identifiées par un numéro sur l’étiquette du produit alimen-
taire. … / 1 
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7. À partir de l’étiquette, … / 3 
7.1 Identifier la lettre du logo Nutri-Score accordée à ce produit :           
7.2 Préciser l’intérêt du logo pour le consommateur. 
7.3 Indiquer si un consommateur allergique aux œufs peut consommer ce plat préparé et 
justifier. 
8. Proposer deux attitudes pour préserver sa santé. … / 2 

 
  



6 

PREMIÈRE / CHAPITRE 12 : LE STRESS AU QUOTIDIEN 

Près de 9 étudiants sur 10 déclarent avoir subi au moins une fois dans l’année une 
période de stress et un tiers d’entre eux déclare être stressé en permanence. 
L’enquête santé réalisée par Heyme en 2019 fait apparaître trois principales sources de 
stress. En premier lieu, les étudiants sont 84 % à déclarer être stressés par les périodes 
d’examens. En effet, celles-ci sont des moments importants dans la vie d’un étudiant, 
leur permettant de tester leurs connaissances et pouvant provoquer l’angoisse d’échouer. 
Les études elles-mêmes représentent la deuxième source de stress pour 78 % des 
étudiants : il n’est pas toujours facile de trouver un équilibre et de jongler entre les cours 
et sa vie personnelle, voire pour certains, avec un job étudiant. 
Enfin, la troisième source de stress est pour 61 % des étudiants leur orientation. Ce n’est 
pas nouveau, l’orientation cause bien des tracas. Choisir la bonne filière d’études puis le 
bon métier relève parfois du parcours du combattant. 
Un tiers des étudiants déclare avoir des problèmes de sommeil liés à ce stress et 70 % 
affirment s’être déjà sentis submergés par leur quotidien. 
Cependant, même si le constat est préoccupant, il n’y a pas de fatalité : gérer son stress, 
ça s’apprend ! 

Source : Enquête santé HEYME, juillet 2019. Étude réalisée auprès d’un échantillon  
de 841 étudiants de France âgés de 16 à 28 ans. 

 
1. Formuler le problème posé dans la situation. … / 1 
2. Identifier les éléments de la situation. … / 3 

 
3. À partir du document A, 
3.1 Nommer, en cas de stress : … / 3 
- la glande qui déclenche la sécrétion d’hormones :                                                                        
- l’hormone libérée à la phase d’alarme :                                                                                          
- l’hormone libérée à la phase de résistance :                                                                                  
3.2 Indiquer l’action de l’hormone libérée dans la phase de résistance du stress. …/1,5 
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4.1 Nommer les trois phases du stress. … / 3 
- Phase 1 :  
- Phase 2 :  
- Phase 3 :                                            
4.2 Citer deux manifestations physiques du stress qui préparent le corps à l’action. … / 2 
4.3 Différencier les effets du stress aigu et du stress chronique. … / 2 
4.4 Nommer la phase du stress correspondant au : … /2 
- stress aigu : 
- stress chronique : 
 

    
                                                        

5. Proposer cinq actions visant à gérer le stress des lycéens au quotidien. 
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PREMIÈRE / CHAPITRE 13 : LE BRUIT AU QUOTIDIEN 

Les dangers pour les adolescents d’écouter de la musique trop fort avec leurs iPod et autres 
baladeurs est confirmée 
Les baladeurs MP3 permettent d’écouter de la musique de bonne qualité pendant des heures et à 
des volumes souvent trop élevés. Ces pratiques ont des conséquences néfastes pour l’audition des 
adolescents avec l’apparition de plus en plus précoce de baisses sensibles de l’audition. 
On parle d’une « épidémie de troubles auditifs » car un adolescent sur quatre risque une perte 
d’audition résultant directement de ses habitudes d’écoute avec son baladeur. 
Les adolescents utiliseraient leur baladeur très régulièrement, 21 % d’entre eux l’écoutant de 1 à 4 
heures, et 8 % s’en servant plus de 4 heures consécutivement. Dans les dix ans qui viennent, toute 
une jeune génération souffrira de surdités partielles survenant plus précocement que celles 
attendues classiquement en fonction du vieillissement. 

Source : © lefigaro.fr/Santé 
 

1. Formuler le problème posé dans la situation. … / 1 
2. Identifier les éléments de la situation. … / 4 

 
3. À partir des documents A et B, indiquer : … / 3 
– la puissance sonore d’un baladeur autorisée par la réglementation : 
– la durée limite d’exposition avant dommage en cas d’écoute pendant 4 heures : 

 
4. À partir du document C, décrire le mécanisme de la perception auditive. … / 4 
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5. À partir du document D, expliquer la raison pour laquelle on préconise aux jeunes de 
s’éloigner de la source de bruit. … / 4 

 

 
6. Proposer deux mesures de prévention individuelles qui permettent d’écouter de la 
musique avec un baladeur sans risque auditif. … / 4 

  



10 

PREMIÈRE / CHAPITRE 14 : L'EAU ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Maintien de la surveillance des eaux souterraines dans le département du Rhône 
Les mesures de restrictions des usages de l’eau, mises en place par l’arrêté préfectoral du 26 
juillet 2019, sont levées au 31 octobre 2019, après u printemps et un été particulièrement chaud et 
sec. Si les pluies du mois d’octobre ont permis aux cours d’eau de retrouver une situation quasi 
normale et un début de réalimentation des nappes d’eaux souterraines cette réalimentation est 
encore insuffisante pour permettre aux nappes d’eaux souterraines de retrouver leur niveau 
normal. Leur situation reste préoccupante, du fait de quatre années de baisse continue sans 
recharge hivernale conséquente. Le préfet du Rhône assurera un suivi régulier des niveaux des 
nappes d’eaux souterraines pendant la saison hivernale. Il appelle l’ensemble des collectivités 
territoriales, les entreprises mais également chaque citoyen à maintenir des pratiques économes 
d’utilisation de la ressource en eau. 

Source : Journal d’annonces légales et d’informations locales pour le département du Rhône, lessor69.fr, 14/11/2019. 
 

1. Formuler le problème posé dans la situation. … / 1 
2. Identifier les éléments de la situation. … / 3 

 
 

3. À partir du document A, 
3.1 Indiquer la provenance de l’eau rendue potable. … / 1 
3.2 Nommer … / 5 
– les étapes du traitement de l’eau permettant de tuer les micro-organismes 
– le paramètre visé par ces étapes 
– deux autres paramètres visés par le traitement de l’eau 

 
4. Préciser l’origine des eaux usées et indiquer l’intérêt de les dépolluer avant leur rejet 
dans le milieu naturel. … / 3 
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5. À partir du document B, 
5.1 Définir l’empreinte eau d’un individu. … / 1 
5.2 Indiquer la quantité d’eau utilisée chaque jour par personne, puis justifier le chiffre. 
… / 2 
 
6. Citer quatre mesures pour économiser l’eau pour ce poste dans l’habitation. … / 4 
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PREMIÈRE / CHAPITRE 15 : LES ACTEURS DE PRÉVENTION 

 
 

1. Formuler le problème posé. … / 1 
2. Renseigner le tableau. … / 3 

 
 

3. Indiquer le rôle du SST dans cette situation. … / 1 
4. Préciser les rôles de l’inspection du travail dans le cas de l'accident du travail décrit 
dans le document A. … /4 

 
 
5. À partir du document B, justifier la présence du Comité social et économique (CSE) dans 
l’entreprise de Léa et préciser le nombre de titulaires et le nombre d’heures dont ils disposent pour 
exercer leurs missions. … /4 
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6. À partir du document C, indiquer la raison pour laquelle Léa va bénéficier d’une visite 
de reprise et préciser le rôle du médecin du travail. … / 4 
7. Préciser les acteurs qui peuvent intervenir pour faire de la prévention et éviter la 
survenue d’un nouvel accident. … / 3 
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PREMIÈRE / CHAPITRE 16 : L'ASSISTANCE ET LE SECOURS EN MILIEU PROFESSIONNEL 

 
 

1. Formuler le problème posé dans la situation. … / 1 
2. Identifier les éléments de la situation. … / 6 

 
3. À partir du document A, … / 2 
3.1 Citer le nom du document sur lequel est indiquée l’organisation des secours.  
3.2 Indiquer le numéro d’appel d’urgence en cas d’incendie. 
4. Sur le document A, entourer le lieu de rassemblement en cas d’incendie. … / 1 
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5. À partir du document B, compléter le tableau. … / 4 

 
6. À partir de la situation d’introduction (page 87), formuler le message d’alerte. … / 6 
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PREMIÈRE / CHAPITRE 17 : L'ANALYSE DES RISQUES PROFESSIONNELS 

 
1. Renseigner le tableau à partir de l’activité de travail d'Alizée. … / 7 

 
2. Proposer une représentation schématique du processus d’apparition d’un dommage en 
lien avec les risques liés aux produits. … / 5 
3. Évaluer le risque à partir du document A. … / 3 
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4. Proposer des mesures de prévention pour le danger identifié. … / 5 
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PREMIÈRE / CHAPITRE 18 : LES RISQUES LIES AUX AGENTS BIOLOGIQUES 

 

1.1. Identifier les composantes de l’activité de travail de Malvina. 

 
1.2 Renseigner le tableau. 

 
2. À partir du document A, 
2.1 Indiquer une caractéristique des agents biologiques qui justifie la dangerosité de 
certains d’entre eux pour l’homme. 
2.2. Surligner, pour chaque situation professionnelle, l’agent biologique responsable. 
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3. À partir de la situation professionnelle de Théo, indiquer le dommage causé par 
l’agent biologique. 

 
 
4. À partir de la situation professionnelle de Lucas, indiquer le dommage causé par 
l’agent biologique. 
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PREMIÈRE / CHAPITRE 19 : LES RISQUES LIÉS AUX AMBIANCES LUMINEUSES 

1. À partir de la photo et du document A, 
1.1 Nommer les deux sources de lumière. 
1.2 Préciser le type d’éclairage correspondant à la lumière émise par la lampe de bureau. 

 

 
 
 
 
 
 
 

2. À partir du document B, légender le schéma. 

  
3. Renseigner le tableau. 
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4. À partir du document G, identifier le danger pour chaque situation. 
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PREMIÈRE / CHAPITRE 20 : LES RISQUES LIÉS AUX AMBIANCES THERMIQUES 

 
 

1. Identifier les composantes de l’activité de travail de Justin. 

 
2. Renseigner le tableau. 

 
 

3. Nommer, sous chaque photo, le paramètre physique qui caractérise le confort ther-
mique. 

 
 

4. Nommer, sous chaque groupe d’illustrations, le facteur de variation du confort 
thermique lié à l’opérateur. 
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5. Définir la notion de confort thermique. 
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PREMIÈRE / CHAPITRE 21 : LE RISQUE MÉCANIQUE 

 
 

1. Identifier les composantes de l’activité de travail d'Elliot. 

 
 

2. Renseigner le tableau. 

 
3. Nommer, sous chaque photo, les dommages possibles. 

 
4. Nommer, sous chaque photo, le type de prévention illustré : 
- prévention visant à supprimer ou réduire le risque, 
- protection collective, 
- protection individuelle, 
- formation et information. 
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PREMIÈRE / CHAPITRE 22 : LES RISQUES LIÉS AUX PRODUITS, AUX ÉMISSIONS ET AUX DECHETS 

 
 

1. Identifier les composantes de l’activité de travail d'Abdel. 

 
2. Renseigner le tableau. 

 
3. À partir du document A, indiquer, pour chaque photo, l’agent chimique dangereux (le 
danger). 

 

 
 

4. Sur le schéma, nommer les voies de pénétration et de transport des agents chimiques. 
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5. Expliquer pourquoi, quelle que soit la voie de pénétration de l’agent chimique, tous 
les organes peuvent être atteints. 


