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Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu’il soit complet 
 

Ce sujet comporte 8 pages :  
 

Présentation du sujet (page de garde et thématique)  2 pages  (1/2 à 2/2) 
Sujet de physique – chimie  3 pages  (1/3 à 3/3) 
Sujet des sciences de la Vie et de la Terre  3 pages  (1/3 à 3/3) 

 
 

Pour chaque discipline, le candidat doit composer sur une copie distincte  
et ceci dans l’ordre qui lui convient 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’utilisation de la calculatrice est autorisée  
L’utilisation du dictionnaire est interdite 
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PREMIÈRE ÉPREUVE 

2e partie 

PHYSIQUE-CHIMIE ET SCIENCES DE LA VIE 
ET DE LA TERRE  

Série Professionnelle 

Durée de l’épreuve : 1 h 00  - 50 points  
(dont 5 points pour la présentation de la copie et l’utilisation de la langue 

française) 
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Document 4 : 
Le slogan « Les antibiotiques, c’est pas automatique » était le titre d’une campagne lancée en 
2002 dans l’objectif de faire diminuer l’utilisation d’antibiotiques. Cette campagne visait 
l’utilisation abusive d’antibiotiques pour traiter des maladies respiratoires provoquées par des 
virus chez l’enfant. On a toujours su depuis la mise au point des antibiotiques qu’un mauvais 
usage de ces médicaments risquait d’entraîner une résistance des bactéries aux antibiotiques.  

D’après des extraits du Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé 

 

Question 1 : À l’aide des informations du document 1, indiquer en quoi la gravure 

nous renseigne sur les moyens utilisés au Moyen Age pour se protéger contre la peste. 

 

Question 2 : À l’aide du document 3, commenter les résultats de la manipulation et identifier 
par son numéro l’antibiotique le plus efficace pour empêcher la multiplication du micro-

organisme responsable de la peste.  

 

Question 3 : À l’aide des documents 2, et 4 ainsi que de vos connaissances, indiquer 
pour quelles raisons l’utilisation des antibiotiques ne doit pas être « automatique ». 

Argumenter la réponse. 

 

Question 4 : À l’aide de vos connaissances, citer trois méthodes connues actuellement pour 

aider notre corps à se protéger des micro-organismes responsables de maladies. 

 


