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Module I:  Le monde vivant                                                                         (18 heures) 

 

Situation problème (activité d’intégration) : insuffisance des ressources comestibles 

 

     Dans une petite localité située au Nord- Cameroun,  on ne retrouve que quelques têtes d’animaux  seulement. 

Chaque année, la région est ravagée par des maladies qui entrainent la mort des bœufs, des moutons, des poules, 

des chèvres… Le prix de la viande est revu à la hausse du jour au lendemain. Même les pécheurs se plaignent de la 

qualité et de la faible quantité des poissons ramenés chaque jour. 

      

QUESTIONS 

 

1 - Identifie le problème habituel dans cette localité  

2 - Détermine les causes de ce problème 

3 - propose des actions à mener pour le résoudre   

 

 

Chap I: L’importance de la reproduction dans la pratique de l’élévage                                 (9 heures) 

 

 

Introduction 
 

       La reproduction est la fonction biologique par laquelle un être vivant donne la vie à un autre être vivant afin 

d’assurer la continuité de l’espèce. On distingue deux types de reproduction : la reproduction sexuée, faisant 

intervenir les cellules reproductrices (ou gamètes) et la reproduction asexuée (ou multiplication végétative), ne 

faisant pas intervenir les gamètes. 
 

I -  Comment distinguer le mâle de la femelle chez les animaux ?  
 

       Chez certains animaux, le mâle et la femelle présentent des caractères morphologiques qui permettent de les 

distinguer les uns des autres : 

   -  chez l’Homme, la présence du pénis et de la bourse (ou scrotum) indique un garçon alors que la présence de la 

vulve indique une fille. 

   -  chez le papillon, le mâle est plus coloré que la femelle 

   -  chez le Scorpion, le mâle est plus petit que la femelle     

       Chez d’autres animaux par contre, il n’est pas facile d’identifier les sexes ; c’est le cas de l’Oursin, de 

l’Anémone de mer qui sont des Invertébrés aquatiques. 

       D’autres animaux possèdent à la fois le sexe mâle et le sexe femelle : ce sont les Hermaphrodites. On a 

l’exemple de l’Escargot, du Tænia. 
  

NB : les animaux hermaphrodites sont les animaux dont les individus possèdent les deux sexes. Les animaux 

gonochoriques sont les animaux dont les individus possèdent un seul sexe.    
 

II -  Comment se fait la rencontre des partenaires sexuels chez les animaux ?  
 

       La rencontre du mâle et de la femelle se fait grâce à l’émission de plusieurs signaux par l’un ou l’autre des 

partenaires : 

   -  chez certains insectes, le mâle chante pour attirer la femelle. Ex : le Criquet, le Grillon 

   -  chez la Lampyre (Ver luisant), la femelle émet de la lumière qui attire le mâle.  

   -  chez le Luciole, le mâle émet une lumière qui attire la femelle. 

   -  chez d’autres animaux, il se produit une parade nuptiale avant l’accouplement : c’est le cas du Scorpion qui 

danse devant sa femelle avant l’accouplement. 
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III -  Production et rencontre des gamètes chez les animaux   
 

       1 -  Les organes reproducteurs des animaux  (guide d’exploitation page 12) 
 

         a ) l’appareil reproducteur mâle (cas du Taureau) 
   

       Il est constitué de : 

-  deux testicules qui ont pour rôle de produire les gamètes. Les gamètes mâles sont appelés spermatozoïdes. 

-  deux conduits génitaux appelés spermiductes dont le rôle est de transporter les spermatozoïdes jusqu’au pénis. 

-  un organe d’accouplement appelé pénis dont le rôle est d’introduire le sperme dans le vagin de la femelle.    
 

         b ) l’appareil reproducteur femelle (cas de la Vache) 
   

       Il est constitué de : 

-  deux ovaires qui ont pour rôle de produire les gamètes. Les gamètes femelles sont appelés ovules. 

-  deux conduits génitaux appelés oviductes. 

-  un organe de la gestation appelé utérus dont le rôle est de porter l’embryon et le fœtus pendant la grossesse. 

-  un organe d’accouplement appelé vagin dont le rôle est de recevoir le sperme.      
 

       2 -  Les gamètes  
 

       Chez les animaux, on note la fabrication de petites cellules par l’appareil reproducteur mâle et l’appareil 

reproducteur femelle. Ces cellules sexuelles sont appelées gamètes. 

-  le gamète mâle est appelé spermatozoïde et est fabriqué par les testicules. 

-  le gamète femelle est appelé ovule et est fabriqué par les ovaires.    

                             

 
 

       3 -  La fécondation   
 

         a ) définition   
 

       La fécondation est la fusion entre un gamète mâle et un gamète femelle pour donner une cellule- œuf (ou 

zygote). 

-  pour les animaux aquatiques (oursin, certains poissons, grenouille…), la fécondation est externe et les gamètes 

se rencontrent au hasard dans l’eau. 

-  pour les animaux terrestres (chien, chèvre, chat…), la fécondation est interne. 
 

NB : dans un élevage, l’Homme peut favoriser les conditions de rencontre des gamètes. C’est le cas de 

l’insémination artificielle, qui consiste à introduire les spermatozoïdes peu mobiles dans les voies génitales 

femelles. 

 

         b ) les principales étapes de la fécondation  
 

       La fécondation se déroule en plusieurs étapes : 

-  l’attraction des gamètes : les deux gamètes sont attirés l’un de l’autre par des signaux chimiques. 

-  la pénétration du spermatozoïde : un spermatozoïde injecte son noyau dans le cytoplasme de l’ovule. 

-  la fusion des noyaux : les noyaux du spermatozoïde et de l’ovule se rapprochent et fusionnent ; c’est 

l’amphimixie. 
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IV -  Devenir de la cellule-œuf après fécondation   
 

       Deux grands modes de développement existent après la fécondation : 
 

-  la cellule-œuf (ou œuf) est pondue dans le milieu extérieur et s’y développe jusqu’à l’éclosion. L’œuf est nue en 

milieu aquatique (Ex : œufs de grenouille ou de certains poissons), ou munie d’une coquille protectrice en milieu 

terrestre (Ex : œufs d’oiseaux, de reptiles). Lorsque le petit qui sort de l’œuf est très différent de ses parents, c’est 

une larve qui devra se métamorphoser pour devenir adulte : on parle de développement indirect.  

-  la cellule- œuf demeure à l’intérieur du corps de la femelle où le développement des petits se déroule jusqu’à 

leur sortie dans le milieu extérieur : on parle de développement direct. 

 

NB : les Ovipares sont les animaux qui pondent les œufs. Ex : la poule, le canard, le lézard... Les vivipares sont 

les animaux qui mettent au monde des petits. Ex : le bœuf, le porc, l’Homme... Chez certains animaux, l’œuf se 

développe et éclot dans le ventre de la mère : ce sont des ovovivipares. Ex : certains reptiles. 
 

       1 -  comment l’œuf de poule se développe- t- il 
 

         a ) structure de l’œuf de poule 
 

 
         b ) passage de l’œuf au poussin 
 

       Les œufs de poule couvés peuvent être ou non à l’origine de poussins. Seuls ceux qui ont été fécondés par les 

spermatozoïdes du coq donneront naissance à des poussins. 
 

                           Question : proposer une explication au fait que certains œufs n’éclosent pas après couvaison. 
 

       La poule couve ses œufs pour les maintenir au chaud : c’est l’incubation. Cette incubation peut être réalisée 

artificiellement par l’éleveur grâce à des couvertures ou des incubateurs.  
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       Le développement de l’œuf de poule dure 21 jours. Le poussin brise  la coquille avec son bec afin de se 

retrouver dans le milieu extérieur.  
 

       2 -  comment évoluent les œufs chez les vivipares ? 
 

       Les œufs fécondés deviennent des embryons. Ces embryons se développent dans le ventre maternel, dans une 

poche appelée utérus : c’est la gestation (ou grossesse chez la femme). 

       La durée de la gestation dépend des espèces animales : neuf mois chez la femme, 21 jours chez la rate, 21 

jours chez la souris, 150 jours chez la brebis, 330 jours chez la jument. 

       A la fin de la gestation, un petit est expulsé du sein maternel au cours d’un phénomène appelé 

l’accouchement (ou mise bas chez les animaux). 
 

       3 -  comment évoluent les œufs chez les Invertébrés ? 
 

       Un Invertébré est un animal qui ne possède ni colonne vertébrale, ni squelette interne formé d’os. 
 

         a ) cas du criquet 
 

       A la sortie de l’œuf, les petites larves de criquet n’ont pas d’antennes, ni ailes. Leur corps est recouvert de 

tégument (ou cuticule) rigide qui empêche à la larve de grandir. Pour se développer, le jeune criquet sort de sa 

cuticule et grandit rapidement : c’est la mue. Cette mue qui se déroule chez la larve est appelée mue larvaire. La 

dernière mue qui donne un individu adulte est appelée mue imaginale et l’individu obtenu est appelé imago. 
 

         a ) cas du papillon 
 

       A la sortie de l’œuf, les larves de papillon sont très différentes de l’adulte : ce sont les chenilles ; elles ont le 

corps recouvert d’une cuticule rigide. Pendant la croissance de la larve, la cuticule tombe plusieurs fois (mues 

larvaires) et la chenille grandit. Après plusieurs mues larvaires, la larve se métamorphose en nymphe (ou 

chrysalide) : c’est la mue nymphale. La nymphe subie une dernière métamorphose pour donner un papillon 

adulte capable de voler et de se reproduire.  
 

NB : la mue est une opération qui consiste à se débarrasser de sa cuticule et de grandir. La métamorphose est la 

transformation d’un animal, d’une forme à une autre forme. 

       Le hanneton, la mouche et l’abeille ont un développement semblable à celui du papillon. 

 

 

 

 

Chap II: Amélioration de la qualité des sols                                                                     (6 heures)     

 

 

Introduction 
 

           Le sol représente la couche superficielle, sur laquelle se développent les végétaux et les animaux. Le sol est 

le support de l’agriculture. La connaissance des qualités d’un sol est indispensable dans la pratique de 

l’agriculture, car elle permet d’adapter à chaque type de sol sa culture.   

           De nos jours, la dégradation des sols contribue à la réduction de la production agricole et à la disparition de 

certaines espèces animales et végétales. 
 

I -  quelles sont les propriétés d’un sol ?  
 

       1 -  la texture du sol   
 

        En fonction de la composition du sol, on en distingue plusieurs types :  
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Types de textures Types de sols 

Texture argileuse  Sols lourds 

Texture sableuse Sols légers, souvent secs 

Texture limoneuse  Sols riches en limons 

Texture équilibrée Sols limono- argilo- sableux 

  

       2 -  la structure du sol   
 

        Selon la façon dont les particules qui constituent le sol sont disposées les unes des autres, on distingue : 

  -  la structure compacte : ce sont des sols imperméables (à l’eau et à l’air). 

  -  la structure particulaire : ce sont des sols pauvres en eau et en éléments minéraux nécessaires à la nutrition 

des végétaux. 

  -  la structure granuleuse : ce sont des sols riches en eau et éléments minéraux, bien aérés. 
 

II -  quelles sont les qualités d’un bon sol ?  
 

       Un sol n'est pas "bon" ou "mauvais" dans l'absolu ; il est plus ou moins adapté à une utilisation donnée. Néanmoins un 

bon sol pour l’agriculture doit être : 

  -  meuble afin d’assurer un bon développement des racines. 

  -  riche en sels minéraux dont la plante a besoin pour sa nutrition 

  -  perméable à l’air et à l’eau 

  -  dépourvu de parasites 
 

NB : les meilleurs sols pour l’agriculture sont les sols à structure granuleuse.   
 

III -  techniques d’amélioration de la qualité d’un sol  
 

       1 -  amélioration des propriétés physiques du sol    
 

  -  la jachère : elle consiste à laisser un sol au repos pendant quelques années sans le cultiver. Cela permet la 

reconstitution de ses réserves nutritives. 

  -  l’assolement : elle consiste à roter les cultures dans une portion de terrain. 

  -  le drainage : il consiste à évacuer les excès d’eau d’un terrain trop humide. 

  -  l’irrigation : elle consiste à apporter de l’eau à un terrain trop sec.  
 

       2 -  amélioration des propriétés chimiques du sol                 
 

        Afin d’améliorer la fertilité du sol, l’agriculteur utilise des engrais. On distingue deux types d’engrais : 
          

         a)   les engrais chimiques    
 

Ces sont des sels représentés par des lettres N (azote), P (phosphore), K (potasse)… En fonction du dosage, on 

peut avoir le 20- 10- 10 ou le 10- 10- 20 qui sont des engrais chimiques couramment utilisés. 

        L’utilisation des engrais chimiques a l’inconvénient de polluer la nature. 
 

         b)  les engrais organiques    
 

        On note : 

  -  la fabrication du compost : elle consiste à jeter les ordures ménagères dans une fosse et d’arroser de temps en 

temps afin d’obtenir la matière organique décomposée. 

  -  l’utilisation des fientes et des excréments d’animaux  

        L’utilisation des engrais organiques  a l’avantage de ne pas polluer la nature. 
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Chap III: Amélioration de la production animale et végétale                                                 (3 heures) 

 

 

Introduction 
 

           Tout comme les Hommes, les plantes et les animaux sont victimes des maladies. Ces maladies sont causées 

par des parasites de nature et de virulence variées. Afin d’assurer une meilleur production animale et végétale, le 

fermier doit mettre en jeu des stratégies permettant de contrecarrer l’action de ces parasites.  
 

I -  maladies des plantes et entretien  
               
       

Parasites et 

ennemis des 

plantes 

 

Manifestations de la maladie, dégâts 
Exemples de 

plantes touchées 

Méthodes de 

lutte (soins) 

 

Champignons 

microscopiques 

Taches sur les feuilles et fruits, rouille, 

jaunissement, dessèchement des feuilles, 

pourriture des racines, tiges, tubercules, 

fruits… charbon  

Céréales, fruits de 

tomates… macabo, 

taro, manioc, haricot, 

gombo, cacaoyer 

Utilisation des 

fongicides, choix 

des semences 

saines. 

Drainer le sol 

 

Virus 

Feuilles jaunes, mosaïque sur les feuilles, 

plantes maigres 

Maïs, mil, 

concombre, patate 

Arracher les 

plantes malades et 

les brûler  

 

 

Charançons 

Trous sur les tiges et les tubercules  

Galeries creusées par les larves 

Patate, fruits Rotation des 

cultures 

Brûler après la 

récolte tous les 

restes de végétaux 

 

Insectes 

(cochenilles, 

termites, mouches) 

Perforation des feuilles, tiges, tubercules, 

fruits rongés, perte des feuilles et mort de la 

plante 

La larve creuse de petites galeries sur les 

feuilles ou fruits 

Riz, gombo, manioc, 

concombre, cacaoyer 

Utilisation des 

insecticides 

   

 

Vers 

Taches sur les feuilles, gale sur les racines, 

nodosités et pourriture des tubercules 

Tomate, laitue, 

gombo, igname… 

Utiliser les 

variétés 

résistantes, 

rotation des 

cultures, traiter les 

semences 

Oiseaux 

Rongeurs (rats, 

hérissons…) 

Consommation des semences, des graines, 

baisse de la production des tubercules… 

Maïs, mil, 

arachide… manioc 

Confectionner les 

fausses sentinelles 

au champ, tendre 

les pièges 
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II -  maladies courantes du bétail et soins aux animaux  
               
       

Animaux Maladies Symptômes Causes/agents Moyens de lutte 

 

 

 

 

 

Bovins 

 

Helminthiase 

 

Jaunissement du museau (ictère) 
 

Œdème 

 

Vers plats 

Faire boire les 

médicaments à base de 

pipérazine 

 

 

Ascaridiose 

 

Amaigrissement du veau 

 

Ascaris (vers 

ronds) 

Faire boire les 

médicaments à base du 

nitrosénil  
 

Diarrhée sévère 
 

Anémie 

 

Vers ronds 

Faire boire les 

médicaments à base du 

thiabendazole  

 

Peste bovine 

Amaigrissement, fièvre (41 à 42°C), 

manque d’appétit, inflammation de l’œil 

et larmoiement  

 

Virus 

Prévenir la maladie 

 

Limiter les visites 

 

Isoler les élévages 

 

 

 

 

 

Porcs 

 

 

Peste porcine 

Fièvre (41°C), perte totale d’appétit, 

paralysie, tâches hémorragiques sur la 

peau, avortement  

 

 

Virus 

 

Cysticercose 

(téniasis) 

 

Amaigrissement, viande de mauvaise 

qualité 

 

 

Tænia  

Administrer les 

vermifuges 

(pipérazine) 

Injection d’ivermétine  

Chèvres Douve du foie 

 

Téniasis 

 

 

Diarrhée, amaigrissement 

 

Vers 

intestinaux 

Déparasitage au 

bensol ou au panacur, 

respecter les règles 

d’hygiène 

 

Moutons 

                   

su
jet

ex
a.c

om



Cours  des  SCIENCES  niveau  5ème                                  Module II   
 9 

Module II:  La matière : ses propriétés et ses transformations                      (3 heures) 

 

Situation problème (activité d’intégration) : achat ou utilisation de biens de consommation usuelles 

 

             Gaëlle achète du lait caillé et le met dans une bouteille vide étiquetée qui contenait au départ de l’eau de 

javel. Quelques heures après avoir bu son lait, il se plaint du mal de ventre et vomit. Transporté à l’hôpital, le 

médecin diagnostique une intoxication alimentaire.  

 

QUESTIONS  
 

1 -  formuler le (s) problème (s) posé (s) par le texte. 

2 -  quelles sont les causes de ces problèmes ? 

3 -  proposer des actions à mener pour résoudre ces problèmes. 

 

 

ChapIV: Lecture et exploitation des inscriptions sur les produits de consommation        (3 heures) 
 

 

I -  Les mélanges et les Corps purs   
 

        1 -  les corps purs 
 

        Un corps pur est une substance (solide, liquide ou gaz) qui n'est constituée que d'une seule sorte de molécule. 

On distingue les corps purs simples (constitués d’un seul élément) et les corps purs composés (constitués de 

plusieurs éléments chimiques). 
 

Exemples: 
 

- L'eau distillée ou le gaz carbonique sont des corps purs composés.  

- Le dioxygène ou le carbone sont des corps purs simples.   
 

        2 -  les mélanges  
 

        Un mélange est une substance (solide, liquide ou gaz) qui est constituée de plusieurs sortes de molécules. On 

distingue deux types de mélange : 

-  les mélanges homogènes : si on ne peut pas distinguer ses constituants à l'œil nu. Exemple : eau salée, eau 

sucrée… 

-  les mélanges hétérogènes : si on peut distinguer à l'œil nu ses différents constituants. Exemple : bouillon de 

viande, sable + ciment…  
 

        3 -  comment séparer les constituants d’un mélange ?  
          

         a)   le cas des mélanges homogènes.    
 

Plusieurs méthodes sont utilisées : 
 

-  l’évaporation : elle consiste à débarrasser l’eau du mélange par vaporisation. Exemple : l’eau salée est un 

mélange homogène  (sel + eau). En chauffant ce mélange, l’eau s’évapore et il ne reste plus que du sel au fond du 

récipient.  

-  la distillation : elle permet de récupérer l'eau présente dans le mélange. Exemple : le jus d'orange est un 

mélange homogène constitué de sucre, d’arôme d'orange, d’eau… Pour en extraire l'eau, nous pouvons procéder à 

la distillation.  
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         a)   le cas des mélanges hétérogènes.    
 

On distingue les méthodes suivantes : 
 

-  la décantation : elle consiste à laisser un mélange liquide au repos afin que les particules les plus lourdes se 

déposent au fond du récipient.  Exemple : si on laisse au repos pendant quelques heures le mélange hétérogène 

eau + terre, on obtient un dépôt de terre et de l’eau limpide. 

-  la filtration : elle consiste en l’utilisation du papier filtre pour séparer les constituants solides d’un mélange 

hétérogène. 

 
 

 

 

II -  Interprétation d’une notice sur un produit de consommation   
 

        La notice est une brève description d’un produit collée sur son emballage. On l’observe sur la presque totalité 

des produits de consommation vendus dans nos marchés. 

        Elle fournit les informations suivantes : 
 

-  les conditions de conservation du produit  

-  la date limite de conservation 

-  la liste des ingrédients 

-  la quantité nette du produit  

-  le nom du fabricant 

-  le mode d’emploi 

-  la mention du pourcentage d’alcool 

-  la dangerosité du produit (pictogramme)  

 

           Jus d’orange 
 

           

Thermomètre  
 

 Réfrigérant   
 

 

Chauffe- ballon  
 

 
Sortie d’eau  

 

 
Entrée d’eau  

 

Eau distillée   
 

Dispositif de  la distillation 
 

Dispositif de la filtration 
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Module III:  L’éducation à la santé                                                             (12 heures) 

 

Situation problème (activité d’intégration) 

 

       Fatou est une jeune fille de 10 ans qui habite un quartier difficile de la ville. On y trouve ça et là des jeunes 

entrain de fumer de la drogue, boire de la bière… un jour lorsqu’elle rentrait chez ses parents, elle fut agressée par 

un garçon du quartier ayant fumé du chanvre et fut violée. Quelques mois plus tard ses parents constatent qu’elle 

est enceinte de ce coup de viol…      
      

QUESTIONS 
 

1 -  formuler le (s) problème (s) soulevé (s) dans le texte. 

2 -  proposer les causes de ces problèmes 

3 -  proposer des actions à mener pour résoudre cette situation. 

 

 

ChapV: Santé de la reproduction                                                                                        (6 heures) 

        

I -  Généralités sur la reproduction humaine   
 

      Chez l’homme et chez la femme, l’appareil reproducteur ne commence à fonctionner qu’à partir de la puberté.             

La puberté est l’ensemble des transformations physiques et psychiques qui marquent le passage de l’enfance à 

l’adolescence. (Devoir : citer les caractères sexuels primaires et secondaires chez l’homme et chez la femme). 
 

        1 -  de la fécondation à l’accouchement 
 

      Chez la femme, la rencontre des gamètes a lieu dans les trompes, dans une région appelée ampoule. Après la 

fécondation, on obtient une cellule- œuf (zygote) qui va migrer dans l’utérus et s’y développer.  

      L’implantation du zygote dans la paroi de l’utérus s’appelle la nidation. Ainsi l’œuf se développe dans 

l’organisme maternel pendant 270 à 280 jours (soit 9 mois) : c’est la grossesse. 

     Après le 9
ième

 mois, l’enfant est expulsé du ventre de la mère : c’est l’accouchement. 

NB : après l’accouchement, l’enfant va être nourri du lait maternel. La lactation est la production et la libération 

du lait par les glandes mammaires. 
  

        2 -  maîtrise de la reproduction humaine  
 

      Plusieurs méthodes sont utilisées pour favoriser ou pour empêcher la procréation.  
 

a)  comment favoriser les naissances ? 
 

      Lorsqu’un couple est incapable d’avoir un enfant, le médecin peut : 

-  Introduire les spermatozoïdes peu mobiles dans les voies génitales de la femme : c’est l’insémination 

artificielle. 

-  Réaliser la fécondation artificiellement et transférer le (s) embryon (s) dans l’utérus maternel : c’est la FIVETE 

(Fécondation In Vitro et Transfert d’Embryon).  
 

b)  comment empêcher les naissances ? 
 

      Un couple désirant ne pas avoir d’enfant utilise les méthodes suivantes : 

-  l’abstinence périodique : elle consiste à éviter d’entretenir les rapports sexuels pendant la période féconde de la 

femme. 

-  l’utilisation des pilules : ce sont des produits chimiques empêchant la fécondation (pilules contraceptives) ou la 

grossesse (pilules contragestives). 
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-  l’utilisation des préservatifs.  

      Devoir : citer les conséquences d’une grossesse précoce et les moyens de lutte. 
 

II -  Comportements néfastes à la santé de la reproduction   
 

-     La consommation des drogues (alcool, tabac, cocaïne…) par les jeunes présente un réel danger pour la santé. 

Ces drogues causent des sensations de bien- être et de satisfaction au consommateur, mais détruisent plus tard le 

système nerveux, le système digestif, le système respiratoire… 

-     Dans certaines régions d’Afrique, on note des comportements de reproduction déviants : mutilations génitales 

féminines, repassage des seins, mariages précoces et forcés, curetage… Ces pratiques ont plusieurs 

conséquences : hémorragies mortelles, infections, aplatissement des seins, cancer des seins, traumatisme… 

-     Il existe des pratiques sexuelles non responsables et malsaines : les rapports sexuels précoces, la sodomie 

(relation sexuelle par l’anus), le viol (relation sexuelle par violence), l’inceste (relation sexuelle entre proches 

parents), la pédophilie (relation sexuelle entre jeunes et vieux), l’homosexualité (relation sexuelle entre deux 

personnes de même sexe), la zoophilie (relation sexuelle entre une personne et un animal).   
 

III -  Education sexuelle : les MST     
 

      MST signifie Maladie sexuellement transmissible. Elle regroupe les infections transmises lors des rapports 

sexuels non protégés avec des personnes infectées. Les principales MST sont : la gonococcie (ou chaude pisse), la 

chlamydiose, la syphilis, l’hépatite, le SIDA.  
 

 

Etude de cas : le VIH/SIDA 

a)  définition  
 

      Le SIDA (Syndrome de l’Immunodéficience Acquis) est une affection provoquée par un virus appelé VIH 

(Virus de l’Immunodéficience Humaine). 
 

b)  mécanismes d’action du VIH 
 

      Ce virus parasite et détruit certaines cellules du sang appelées lymphocytes T4. Ceux- ci sont les coordinateurs 

des réactions de défense de l’organisme contre les agents étrangés (réactions immunitaires). Ainsi leur 

destruction cause l’affaiblissement de l’organisme et l’installation des maladies opportunistes (tuberculose, 

sarcome de kaposi, diarrhées, vomissements…). 
 

c)  voies de transmission  
 

      Trois modes de transmission sont possibles : 

-  voie sexuelle : lors des rapports sexuels non protégés avec un individu infecté. 

-  voie sanguine : lors des transfusions sanguines, par des objets tranchants souillés. 

-  voie placentaire : lors de l’accouchement de la mère à l’enfant. 
 

NB : il ne faut pas confondre un séropositif à un sidéen. Le séropositif est un individu infecté par le VIH, mais 

qui ne manifeste pas encore la maladie alors qu’un sidéen est un individu infecté qui manifeste la maladie.  
 

c)  lutte contre le VIH/SIDA  
 

      La lutte contre la propagation du VIH passe par : 

-  l’éducation à la vie familiale et à la sexualité. 

-  l’abstinence sexuelle ou la fidélité. 

-  le dépistage de la maladie avant mariage et au cours de la grossesse. 

-  la prise en charge des personnes infectées par le VIH. 
 

NB : aucun traitement préventif ou curatif n’est actuellement disponible contre le SIDA. 
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ChapVI: Santé de l’alimentation                                                                                       (6 heures) 

 

I -  Besoins alimentaires de l’organisme  
 

        1 -  rappel sur les différents groupes d’aliments  
 

      Il existe cinq groupes d’aliments simples : les glucides, les lipides, les protides, les vitamines, les sels 

minéraux et l’eau. (Devoir : citer deux sources pour chaque groupe d’aliments simples). 

      La ration alimentaire est la quantité et la qualité d’aliments qu’un individu doit consommer chaque jour 

pour maintenir sa santé et son poids normal. 
 

        2 -  besoins qualitatifs de l’organisme   
 

      Pour son bon fonctionnement, l’organisme a besoin des cinq groupes d’aliments. Ainsi on parle d’une carence 

alimentaire (ou maladie par carence alimentaire) lorsque des troubles du fonctionnement apparaissent suite à 

une absence d’un groupe d’aliment dans l’organisme. 

      On classe les aliments simples en trois groupes principaux selon leur rôle dans l’organisme : 

-  les aliments énergétiques : ils apportent de l’énergie nécessaire au fonctionnement de l’organisme. Les 

principaux aliments simples énergétiques sont les lipides, les glucides. 

-  les aliments plastiques (ou constructeurs ou bâtisseurs) : ils interviennent dans la construction de l’organisme 

(formation des os, des muscles…). Les protides, les sels minéraux et l’eau sont les principaux aliments plastiques 

de l’organisme ; mais on note dans une moindre mesure l’intervention des glucides et des lipides. 

-  les aliments fonctionnels : ils sont indispensables au bon fonctionnement de l’organisme. Ce sont les vitamines, 

les sels minéraux et l’eau.    
 

        3 -  besoins quantitatifs de l’organisme   
 

      L’organisme a besoin d’une quantité suffisante d’aliments pour sa croissance normale.  

      La demande énergétique de l’organisme dépend de plusieurs paramètres :  

-  les hommes ont plus besoin d’aliments énergétiques que les femmes de même âge. 

-  un individu actif a plus besoin d’énergie qu’un individu sédentaire. 

-  un individu adulte a plus besoin d’énergie qu’un jeune de même sexe et ayant presque la même activité.  

      La demande quotidienne en eau est de 2 à 2,5 litres pour les adolescents. 

      La demande quotidienne en protides est de 65 à 90 grammes chez les jeunes adultes. 

      Les vitamines et les sels minéraux agissent en faible quantité ; quelques milligrammes suffisent par jour pour 

un bon fonctionnement de l’organisme.   
 

NB : une bonne ration alimentaire doit être : variée, équilibrée, suffisante, régulière. 
  

II -  Maladies nutritionnelles et Intoxications alimentaires   
 

        1 -  maladies nutritionnelles   
 

      Une mauvaise alimentation en quantité et/ou en qualité cause des dommages à l’organisme, regroupés sous le 

nom de maladies nutritionnelles. Certaines sont causées par un manque d’aliments (maladies nutritionnelles par 

carence) et d’autres sont dues à une consommation exagérée de certains aliments (maladies nutritionnelles par 

excès). 
 

a)  les carences alimentaires   
 

      On distingue : 
 

-  le rachitisme : lié à un manque (ou une carence) de vitamine D. 

-  la xérophtalmie : liée à une carence en vitamine A. 

-  le goitre endémique : lié à une carence en iode. 
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-  le scorbut : lié à un manque de vitamine C. 

-  le pellagre : liée à un manque de vitamine PP. 

-  le béri- béri : lié à une carence en vitamine B1. 

-  le marasme : lié à une alimentation pauvre en aliments énergétiques après sevrage brutal. 

-  le kwashiorkor : lié à une alimentation pauvre en protides après sevrage brutal. 
 

b)  les excès alimentaires   
 

      On distingue : 
 

-  l’obésité : c’est une accumulation excessive de graisse par l’organisme. Elle est favorisée par la consommation 

excessive d’aliments énergétiques. 

-  les maladies cardio- vasculaires : elles sont liées à des dépôts exagérés de graisse sur la paroi des vaisseaux 

sanguins. 

-  le diabète : lié à un excès de sucre dans le sang. 

 

NB : -  la lutte contre les carences alimentaires nécessite une alimentation riche en aliments manquants. 

         -  la lutte contre les excès alimentaires passe par la pratique du sport, la limitation de la consommation en 

aliment excessif. 
 

        2 -  intoxications alimentaires   
 

      Ce sont des dommages causés par l’ingestion d’aliments souillés par des germes ou des poisons. On distingue : 

-  le botulisme : c’est une maladie causée par une bactérie appelée Clostridium botulinum. Les manifestations 

courantes sont les douleurs abdominales, la paralysie des muscles respiratoires, la convulsion… 

-  la salmonellose : maladie causée par une bactérie appelée Salmonelle. Les manifestations sont les douleurs 

abdominales, la diarrhée, le vomissement… 

-  le saturnisme : maladie liée à une consommation de plomb. Les signes cliniques sont le vomissement, les 

diarrhées, névroses, anémies et coma… 

-  l’empoisonnement alimentaire : lié à une consommation des aliments contenant des poisons naturels (Ex des 

champignons vénéneux). Les signes cliniques sont les vomissements, la diarrhée…   
 

NB : la lutte contre les intoxications alimentaires passe par :  
 

-  éviter de consommer les aliments souillés, les plantes vénéneuses et les produits chimiques dangereux. 

-  respecter les règles d’hygiène et sanitaire  
 

III -  Conservation des aliments 
 

      Plusieurs techniques sont utilisées lors de la conservation des aliments : 
 

-  le séchage 

-  le salage 

-  la congélation 

-  l’utilisation des antiseptiques : ce sont des produits chimiques destinés à détruire les microbes sur les aliments.  
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Module IV:  Energie : gestion et utilisation                                                   (3 heures) 

 

 

Situation problème (activité d’intégration) 

 

       A l’occasion des congés de noël, Didier et Boris vont se rendre au village situé à l’ouest du Cameroun. A cet 

effet ils quittent leur domicile à 7 heures du matin et se rendent à l’agence de transport. Didier ayant oublié de dire 

au revoir à son oncle, il se rend chez ce dernier tandis que Boris continue son chemin. En arrivant à l’agence deux 

heures plus tard, l’embarquement était achevé depuis 8 heures 30 minutes.       

 

QUESTIONS 

 

1 -  formuler le (s) problème (s) posé (s) par le texte. 

2 -  quelles sont les causes de ce (s) problème (s) ? 

3 -  proposer des actions à mener pour résoudre ce (s) problème (s). 

 

 

ChapVII: Organisation d’un voyage                                                                                               (3 heures)  

 

       I -  Notion de mouvement  
 

       Le mouvement est le changement de la position d’un corps par rapport à un référentiel. Pour effectuer un 

voyage, plusieurs conditions doivent être remplies. 
 

1 -  les voies de déplacement 
 

       Au cours d’un voyage, plusieurs voies peuvent être empruntées : 

-  la voie routière : ici on utilise la route 

-  la voie aérienne : c’est le voyage à travers les airs   

-  la voie maritime et fluviale : le déplacement se fait à travers les eaux 

-  la voie ferrée : on utilise ici le chemin de fer 
 

2 -  les moyens de déplacement 
 

       On distingue plusieurs moyens de déplacement : 

- les voitures : pour la voie routière 

- les avions : pour la voie aérienne 

- les bateaux : pour les eaux 

-  le train : pour le chemin de fer 
 

       II -  Le moteur du mouvement : les forces  
 

1 -  qu’est- ce qu’une force ? 
 

       Une force est une action mécanique que l’environnement exerce sur un corps. Pour être en mouvement, un 

corps doit être soumis à une force.  

Ex : -  le déplacement d’un avion ou d’une voiture est causé par la force produite par leurs moteurs.  

       -  le déplacement d’une brouette est dû à la force que lui fournit le pousseur  
 

2 -  quels sont les effets des forces ? 
 

       On distingue deux types d’effets : 
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-  l’effet statique : ici la force a pour but de maintenir le corps au repos ou de le déformer. 

Ex : lorsqu’un pot de fleur est déposé sur une table, il est maintenu au repos grâce à une force qu’exerce la table 

sur lui ; on dit que cette force a un effet statique. 

-  l’effet dynamique : ici la force a pour but de mettre le corps en mouvement. 

Ex : une voiture en déplacement est soumise à une force dynamique. 
 

3 -  représentation schématique des forces 
 

       On représente une force à l’aide d’une droite fléchée qu’on note F  .  
 

Ex : représentons la force qu’un moteur de voiture exerce sur cette dernière pour la faire avancer.  
 

          voiture F 

 

 

      Les caractéristiques de cette force sont : 
 

-  sa direction : cette force est horizontale 

-  son sens : elle va de la gauche vers la droite 

-  son point d’application : dans ce cas, le point d’application est le moteur. 

-  son intensité : elle est calculée par un manomètre et son unité est le newton (N)  
 

       III -  Notion de vitesse  
 

       Lorsqu’un corps est soumis à une force dynamique, sa position  est modifiée : on dit que ce corps s’est 

déplacé d’une distance notée « d ». Si on mesure le temps « t » pendant lequel ce corps se déplace, on peut 

déterminer la vitesse de son mouvement.  

      On distingue deux types de vitesses 
 

1 -  la vitesse moyenne 
 

      La vitesse moyenne d’un corps est le rapport de la distance « d » qu’il parcourt sur la durée  « t » qu’il met 

pour parcourir cette distance.  

      On note Vm = d/t.  d en mètres (m), t en secondes (s)  et Vm en mètres par secondes (m.s
-1

). 
 

          Ex : une voiture prend 150 s pour parcourir une distance de 225 m. Calculer sa vitesse moyenne. 

Vm = d /t   donc    Vm = 225/150 Vm = 1,5 m.s
-1 

 

2 -  la vitesse instantanée 
 

      Lorsqu’une voiture se déplace, on peut à chaque instant lire sur son compteur de vitesse une indication de sa 

vitesse : cette indication est la vitesse instantanée de la voiture notée Vi . 

      La vitesse instantanée désigne la vitesse d’un corps à un instant précis de son déplacement. 
 

 

       IV -  Les moyens d’orientation  
 

      Lorsque nous sommes dans une région inconnue, il n’est pas facile de se déplacer d’un point à l’autre en 

suivant le bon chemin. Il est important d’utiliser des outils d’orientation tels que la boussole ou la carte. 
 

1 -  la boussole 
 

      La boussole est un instrument d’orientation constitué d’une aiguille aimantée, qui indique toujours la 

direction du Nord magnétique. 

      Pour le bon fonctionnement d’une boussole, il faut : 

-  la placer horizontalement pour que l’aiguille puisse tourner librement 

-  éviter de rapprocher tout objet en acier  qui pourrait modifier son orientation 
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      La boussole est utilisée par les marins et les forestiers. 
 

  
 

2 -  la carte routière   
 

       Une carte routière est une représentation schématique des axes routiers d’une région sur du papier pour 

faciliter l’orientation. 
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Module V:  L’éducation à l’environnement et au developpement durable  (18 heures) 
                                                                                                                                

Situation problème (activité d’intégration) 

 

    Dans une société africaine, la population adopte un mode de vie qui favorise la dégradation de l’environnement. 

Chaque matin, les enfants vont jeter les ordures domestiques dans la rivière ; les usines en très grand nombre 

déversent leurs déchets dans les champs et les cours d’eau aux alentours ; les forêts sont détruites, les gaz 

dangereux sont libérés dans l’atmosphère. Certaines personnes n’ont pas de latrines et d’autres vidangent leurs 

toilettes pendant la pluie…  

 

QUESTIONS 

 

1 -  formuler le (s) problème (s) posé (s) par le texte. 

2 -  quelles sont les causes de ce (s) problème (s) ? 

3 -  proposer des actions à mener pour résoudre ce (s) problème (s). 

 

 

ChapVIII: Lutte contre le rechauffement climatique                                                              (6 heures) 

 

 

I -  Effet de serre et Réchauffement climatique  

 

1 -  rappels  

 

     L’air est l’ensemble des gaz qui nous entourent et que nous respirons. Sa masse totale à la surface de la planète 

Terre est appelée Atmosphère. Il est composé de 21% de dioxygène (O2), 78% de diazote (N2), 1% de gaz rares 

(argon, néon, hélium…), de vapeur d’eau et de dioxyde de carbone(CO2).  

     Le vent est de l’air en mouvement. 

 

2 -  Notion d’effet de serre  

 

     L’effet de serre est le réchauffement de la planète Terre par son propre rayonnement. C’est un phénomène 

naturel très important car il a permis l’apparition de la vie sur Terre ainsi que le maintien de cette vie sur Terre. En 

effet sans l’effet de serre, la température moyenne de la Terre serait en dessous de 0 °C, température incompatible 

avec la vie. 

     Les gaz atmosphériques qui assurent l’effet de serre sont appelés gaz à effet de serre. Ce sont : le CO2 (gaz 

carbonique), la vapeur d’eau (H2O), le méthane (CH4), le CFC (chlorofluorocarbone). 

 

3 -  Exagération de l’effet de serre : le réchauffement climatique  

 

     Il est important de faire la différence entre l’effet de serre et le réchauffement climatique. Le réchauffement 

climatique est une exagération de l’effet de serre ; cette exagération est due à une augmentation brutale des gaz à 

effet de serre cités ci- haut. 

     Le réchauffement climatique peut ainsi concourir à la destruction de la vie que l’effet de serre s’est tant efforcé 

à faire apparaitre et qu’il continu à faire exister. 

  

          a)  causes du réchauffement climatique 

 

     Plusieurs causes concourent à l’augmentation du taux des gaz à effet de serre dans l’atmosphère : 
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-  Influence de l’activité humaine : à cause de ses multiples besoins, l’Homme a développé des techniques 

néfastes à l’environnement. Ainsi la combustion des essences et du gazole par les automobiles (voitures, trains, 

avions…) permet la libération des grandes quantités de CO2 dans l’atmosphère. Le déboisement par brûlis (feu de 

brousse) assure une augmentation du taux de CO2 atmosphérique. Les appareils électroménagers (congélateurs, 

réfrigérateurs…) libèrent du CFC dans l’atmosphère, contribuant ainsi au réchauffement climatique.  

 

-  Influence des phénomènes naturels : plusieurs phénomènes naturels contribuent à augmenter l’effet de serre et 

par conséquent permettent le réchauffement climatique. On a le cas des éruptions volcaniques qui libèrent des gaz 

à effet de serre tels que le CO2.  

 

          b)  conséquences du réchauffement climatique  

 

     Le réchauffement climatique a des conséquences néfastes : 

 

-  Au niveau de l’environnement, on note des changements climatiques qui causent la perturbation du calendrier 

agricole, la destruction des villes et des plantations par des inondations, le dessèchement des rivières et des lacs 

par la sècheresse, la destruction de la faune (ensemble des animaux) et de la flore (ensemble des végétaux) par le 

manque d’eau et de nourriture. 

 

-  Au niveau de la santé de l’Homme, le réchauffement climatique provoque les cancers de la peau, les cataractes 

(affections des yeux), l’affaiblissement du système de défense de l’organisme.  

 

          c)  quelques actions à mener pour limiter le réchauffement climatique  

 

     La limitation du réchauffement climatique passe par : 

 

-  réduire l’utilisation des sources d’énergie non renouvelables (pétroles, gaz naturel, charbon…) et se pencher vers 

les sources d’énergie renouvelables  (eau, Soleil, vent…). 

-  éviter les  feux de brousse 

-  éviter l’abattage anarchique (ie non contrôlé) des arbres 

-  assurer le reboisement dans des milieu sahéliens 

 

II -  Structure et importance de la couche d’ozone  

 

1 -  structure et formation de la couche d’ozone  

 

     L’air 
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ChapIX: Lutte contre la pollution des sols                                                                  (6 heures) 

 

 

I -  L’air 

 

     L’air est un. 

       

 

1 -  les constituants de l’air 

 

     L’air est  

 

 

 

 

 

 

ChapX: Protection de la biodiversité                                                                         (6 heures) 

 

 

       I -  Notion d’énergie  

 

      L’énergie est la capacité d'un corps à produire un travail mécanique ou à modifier une température.  

 

1 -  les formes d’énergie  
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Module VI:  Technologie                                                                             (21 heures) 

 

Situation problème (activité d’intégration) 

 

      

 

 

QUESTIONS 

 

 

 

ChapXI: Entretien et maintenance des systèmes                                                      (21 heures) 

 

 

Introduction 
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