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Bac Blanc n°1 – enseignement scientifique – sujet d’entraînement 

Partie 1 : Thème  « Nourrir l’humanité » ( 8 points ) 

    Document 1 : Kit d'analyse du sol 

Où l'acheter ? Ce kit est disponible dans les jardineries. Son emballage le fait ressembler à n'importe quel autre engrais ou 
traitement... Il est parfois rangé à proximité des produits bio. Son coût est modeste. 

Que permet-il ? Ce kit permet de mesurer le pH du sol. Ce n'est donc pas une analyse complète, mais vous connaîtrez au 
moins l'acidité de votre terre; c'est une information précieuse. 

Composition : La boîte contient des bandelettes cartonnées, un flacon d'eau déminéralisée et un tube à essais. 

Le mode opératoire est très simple. Il suffit, à l'aide d'une cuillère, de remplir à mi-hauteur le tube à essais avec le mélange 
précédemment réalisé. Puis compléter avec l'eau déminéralisée, avant d'agiter le tube énergiquement après l'avoir bouché. 
Il ne reste plus qu'à laisser la terre se déposer, et à plonger une bandelette réactive dans le tube. La couleur prise par le 
papier renseigne alors sur l'acidité ou la basicité du sol. 
 
Jardiner... avec la terre de son jardin ! Une fois les caractéristiques de la terre mieux connues, faut-il jardiner avec ou 
contre elle ? Autrement dit, le jardinier doit il chercher à s'accommoder de son terrain, en se limitant aux cultures bien 
adaptées, ou bien doit il chercher à tout prix à modifier la structure du sol pour y faire pousser des plantes.                    

Source : www.gerbeaud.com 

  Document 2 

http://www.gerbeaud.com/
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Document 3 : L’amendement calcique 

 

 

Commentaire argumenté: 

Rédigez une lettre destinée à convaincre l’agriculteur que l’acidité de son sol est néfaste pour ses 

cultures et qu’un amendement calcique pourrait apporter une solution à ce problème. 

Cette lettre émane d’une société qui produit des produits phytosanitaires. 

 

 

Vous vous appuierez sur les documents et sur vos connaissances personnelles provenant de champs 

disciplinaires différents. Ce qui signifie que des connaissances de SVT et de PC doivent être utilisés, 

mais pour ce sujet d’entrainement, seuls figurent les document relatifs à la physique-chimie. 
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Partie 2 : PC  thème « Nourrir l’humanité » ( 6 points ) 

Document 1 : Pourquoi pas une citerne d'eau de pluie                          D'après http://www.ecoconsor.org 

L'eau potable est une denrée précieuse et rare. Pourtant, ouvrir un robinet est devenu un geste si habituel que nous 

oublions souvent qu'avant d'arriver chez nous l'eau a dû être captée, puis traitée pour être rendue potable. Ces 

opérations sont, à cause de la pollution croissante de l'environnement, de plus en plus complexes et coûteuses. Nous 

dépensons beaucoup d'argent pour "potabiliser" une eau qui est employée généralement pour des usages non 

alimentaires. 

La construction d'une citerne d'eau de pluie est un investissement financier non négligeable. Néanmoins, cet 

investissement s'avère être rentable à long terme non seulement pour le consommateur, mais aussi et surtout pour 

l'environnement. 

Les usages de l'eau de pluie 
L'eau de pluie permet de multiples usages : nettoyer la maison, arroser le jardin, laver la voiture, remplir la chasse d'eau, 
alimenter le lave-vaisselle, le lave-linge, prendre une douche ou un bain ... 
Composition de l'eau de pluie 
L'eau de pluie est très douce et légèrement acide (pH de 4 à 6). Cette acidité peut avoir un effet  corrosif sur les 

canalisations métalliques. Pour lutter contre l'acidité de l'eau, il faut que la citerne soit en béton ou cuvelée en ciment 

dont les éléments basiques (calcaire, ...) rehausseront le pH vers la neutralité tout en lui donnant une légère du reté. 

La consommation moyenne en eau d'une personne 
On estime que chaque personne consomme en moyenne 120 litres d'eau par jour... 

1) Le prix élevé de l'eau potable est lié en partie à son traitement. Citer deux utilisations pour 
lesquelles l'emploi d'eau potable est totalement inutile. 

2) Où a pu être captée l'eau de distribution qui arrive au robinet ? (Donner deux exemples.)  

3) Grâce au calcaire contenu dans le béton ou le ciment de la citerne, l'eau de pluie qui était acide, 
deviendra neutre. Quelle sera alors la valeur de son pH ? 
S'il ne pleut pas, on peut alors imaginer que l'eau de la citerne devienne légèrement basique. 
Comment évolue son pH ? 

4) Quels sont les deux ions responsables de la dureté de l'eau ? 
 

Document 2 : La production d'eau potable 

Pour être potable, une eau ne doit pas contenir de matières organiques, ni de substances minérales qui dépassent les seuils 

tolérés. 

Les eaux de surface, généralement polluées, sont traitées dans des usines, pour les rendre potables. On obtient ainsi de 

l'eau du robinet. 

Dans une usine de production d'eau potable, les méthodes de purification utilisent : 

- des procédés physiques qui sont dans l'ordre : dégrillage, tamisage, coagulation, floculation (par addition de sulfate 

d'aluminium qui précipite les particules solides en suspension), décantation, filtration sur sable. 

- des procédés chimiques : filtration sur charbon actif qui enlève les "mauvais" goûts et odeurs et qui permet l'élimination 

des nitrates, pesticides, hydrocarbures, détergents ; destruction par l'ozone et le dichlore des virus et bactéries 

indésirables. 
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5) Définir une eau potable sans citer le document 2. 

6) Le classement proposé par le document, entre procédés physiques et procédés chimiques 

est erroné.  Le corriger. 

7) Dans les trois phrases suivantes, remplacer les numéros par les mots convenables : 

floculation, dégrillage, filtration sur charbon, tamisage, décantation, filtration. 

Phrase 1 : La (1) sur sable retient les dernières particules ; La (2) enlève les mauvaises 

odeurs, élimine les pesticides. 

Phrase 2 : La (3) provoque la coagulation des particules en gros flocons qui se déposent par 

(4). 

Phrase 3 : Le (5) et le (6) permettent de retenir les corps déchets. 

8) Classer les phrases n° 1, 2 et 3 de façon à les remettre dans l'ordre des opérations à effectuer 

pour le traitement des eaux de surface. 

 

Partie 3 SVT : thème « Nourrir l’humanité » ( 6 points ) 

 

 

 

 

 


