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PROPOSITION DU CORRIGE DE L’EPREUVE DE SVTEEHB AU BEPC SESSION 2020  

PAR BAKOUATCHE JOVANIE DESTIN / LYCEE BILINGUE DE BEPANDA 

EXAMEN : BEPC 2020 

EPREUVE : SVTEEHB  

REFERENCES ET SOLUTIONS BAREME COMMENTAIRES 

I/ EVALUATION DES RESSOURCES 

Partie A : EVALUATION DES SAVOIRS 

Exercice 1 : Questions à choix multiples (QCM) 

Questions 1. 2. 3. 4. 

Réponses  a a b b 

 

Exercice 2 : Questions à réponses ouvertes (QRO)  

1) Définitions : 

Microbe pathogène : microorganisme responsable d’une maladie. 

Diapédèse : passage des leucocytes à travers la paroi des vaisseaux sanguins suite à une inflammation. 

Trithérapie : association de trois médicaments antirétroviraux pour lutter contre le VIH dans l’organisme. 

Chaîne alimentaire : suite ordonnée d’êtres vivants dans laquelle chacun mange celui qui le précède avant d’être 

mangé par celui qui le suit. 

 

2) Deux pratiques de l’Homme qui détruisent la forêt : 

- La déforestation / déboisement, 

- Les feux de brousse. 

3) Signification du sigle : AVC= accident vasculaire cérébral  

 

Partie B: EVALUATION DES SAVOIR-FAIRE ET/OU SAVOIR-ETRE. 

Exercice 1 : Pratiques pour une bonne circulation du sang et pour limiter les risques de contamination. 

1- a) Nature du vaisseau sanguin sectionné : artère. 

b) Type d’hémorragie : hémorragie artérielle 

 

2- a) Moyens pour arrêter cette hémorragie : 

- comprimer directement l’endroit qui saigne à l’aide d’un linge propre, 

- appliquer un bandage stérile en immobilisant la victime. 

 

b) Explication : Il est nécessaire d’arrêter cette hémorragie rapidement pour éviter les pertes importantes de  

sang pouvant conduire à la mort, car les artères transportent le sang de pression élevée provenant du cœur.  

3- Deux méthodes pour éviter la contamination de l’organisme : 

- Désinfecter la plaie à l’aide des produits antiseptiques : alcool, bétadine…. 

- Faire un pansement / protéger sa blessure à l’aide d’une bande 
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même fond 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apprécier les réponses des candidats. 

 

 

 

Apprécier l’explication dans le fond.  

 

 

 

 



 

PROPOSITION DE CORRIGE BEPC/ EPREUVE SVTEEHB/ SESSION 2020 / BAKOUATCHE JOVANIE DESTIN / LYCEE BILINGUE DE BEPANDA Page 2 

- Se faire vacciner contre le tétanos (antitétanique) 

Exercice 2 : utilisation des roches sédimentaires  

1) Proposition de l’utilisation des roches de cette série sédimentaire :  

- Graviers : utilisés pour le bitumage des routes, la fabrication du béton, de mortiers et enduits des façades… 

- Sables : utilisés dans construction des bâtiments,  la fabrication du verre, fabrication de céramiques… 

- Argiles : utilisées pour la fabrication des briques et des tuiles, importante en poterie, utilisées pour des soins 

thérapeutiques. 

- Gypse : fabrication des plâtres. 

 

II/ EVALUATION DES COMPETENCES 

Compétence visée : Lutter contre le paludisme et le VIH/Sida. 
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Consignes Solutions  Critères Indicateurs Barème Commentaires 

 

 

 

 

      1 

« Chère population, le meilleur moyen de lutte contre le 

VIH/Sida est la prévention à travers l’abstinence, la 

fidélité à un seul partenaire et l’utilisation correcte des 

préservatifs ». 

 

 Pertinence de    

la production 

Le message doit faire transparaitre une 

interpellation, 

Les informations contenues dans le 

message sont relatives aux moyens de lutte 

contre le VIH/Sida, 

Le nombre de ligne doit-être respecté ±1 

0.5pt 

 

0.5x3= 

1.5pt 

 

0.25pt 

0.5pt  pour l’interpellation et 

le nombre de ligne avec une 

marge de ±4 lignes; 

1.5pt  pour les moyens de 

lutte contre le VIH/sida. 

Maîtrise des 

connaissances 

scientifiques 

Les explications données sont 

scientifiquement bonnes.  

 

 0.5pts 

 

Cohérence de 

la production 

Bon agencement des termes du texte.  

0.5pt 

Les phrases doivent être 

grammaticalement  et 

scientifiquement correctes. 

 

       2 

  Pertinence de    

la production 

Réalisation de l’affiche et interpellation. 

Les informations figurant sur l’affiche sont 

évocatrices des modes de contamination du 

VIH/Sida  

0.5pt 

0,5x3= 

1.5pt 

 

0,5pt pour chaque mode de 

contamination 

Maîtrise des 

connaissances 

scientifiques 

Les modes de contaminations proposés sont 

scientifiquement bons. 

0.5pt  

Cohérence de 

la production 

Bon agencement des termes des arguments 

proposés. 

0.5pt Les phrases doivent être 

grammaticalement  et 

scientifiquement correctes. 

 

        3 

Chère population, le paludisme est une maladie 

endémique dont l’agent pathogène est un protozoaire 

appelé plasmodium qui est transmis à l’homme par un 

Pertinence de 

la production 

L’introduction doit faire transparaitre une 

interpellation, 

0,5x4=2

pts          
N.B : 

 - la liste n’est pas 

exhaustive ; 

AVIS AUX POPULATIONS !!! 

Les principaux modes de contaminations du 

VIH/Sida sont : 

- les rapports sexuels non protégés avec un 

partenaire infecté, 

- l’utilisation des objets souillés ou du sang 

contaminé par un malade, 

- de la mère à l’enfant par l’allaitement. 
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moustique appelé Anophèle femelle. Pour lutter contre 

cette maladie, il faut ; 

- Dormir sous une moustiquaire imprégnée à 

longue durée d’action, 

- Nettoyer les alentours des maisons, 

- Drainer les eaux stagnantes qui attirent les 

moustiques, 

- Utiliser les insecticides et les pommades 

répulsives des moustiques 

Les informations contenues dans le texte 

sont relatives au paludisme et moyens de 

lutte, 

Le nombre de ligne doit-être respecté ±2 

- 4 éléments de réponse 

suffisent pour chaque 

rubrique. 

Maîtrise des 

connaissances 

scientifiques 

Les informations proposées sont 

scientifiquement bonnes. 

1pt  

Cohérence de 

la production 

Bon agencement des termes de l’affiche. 0.5pt Les phrases doivent être 

grammaticalement  et 

scientifiquement correctes. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


