Conseils pour le brevet de SVT

Comment gérer son temps ?
Vous avez 1 heure pour la Physique-Chimie et la SVT. Vous pouvez donc répartir votre temps comme vous
le souhaitez entre ces deux matières, même s’il semble plus pertinent de passer 30 min sur chaque. Il vaut
mieux répondre à toutes les questions, quitte à ce que certaines réponses soient très courtes et
incomplètes. Attention à ne pas s’attarder pendant trop longtemps sur une seule question et à prendre du
retard pour les autres !
Il est important d’avoir une montre le jour de l’épreuve !

Avant le début de l’épreuve :
Vous êtes déjà assis, vous avez des feuilles officielles pour répondre et des feuilles de brouillon. Les sujets
n’ont pas encore été distribués :
- Commencez à remplir un moins une feuille pour la physique et une feuille pour la SVT : remplir toutes les
informations est long, inutile de perdre du temps pendant l’épreuve.

Lorsque vous commencez à vous intéresser au sujet de SVT :
- Lisez d’abord le sujet en entier et avec attention ! Le titre, l’introduction, les documents et les questions.
(5 min)
- Repérez déjà quelles sont les questions « rapides » et les questions « longues ».
- Donnez-vous des limites de temps : si la question 1 est un QCM, prévoyez de la finir en 3 à 5 minutes
maximum pour laisser du temps pour les autres questions.
- Il y aura certainement une question où il faudra construire une réponse structurée (avec plusieurs
paragraphes) et argumentée (en justifiant à l’aide de plusieurs documents). Prévoyez d’y passer au moins
10-12 minutes dont au moins 3-4 minutes pour un rapide brouillon.

Quel matériel ?
Le matériel de base :
- 4 stylos de couleur

- une règle 30 cm

- un effaceur, du blanco…

- 4 crayons de couleur pour pouvoir faire un
schéma en couleur si nécessaire

- un crayon gris bien taillé ! + gomme et
taille crayon

- une calculatrice au cas où que l’on laissera dans
le sac si elle est interdite.

Brouillon ou pas brouillon ?

Dans tous les cas, on n’écrit pas de réponse rédigée au brouillon ! C’est beaucoup trop long et l’on
n’aura pas le temps de recopier les réponses, à moins de ne pas répondre à toutes les questions.
Avis aux perfectionnistes : Il faut répondre à toutes les questions ! Quitte à ne pas être parfaitement
satisfait de toutes vos réponses…
Pour les réponses courtes ou moyennes, contentez-vous de gribouiller sur le sujet (s’il ne faut pas
rendre la feuille !). C’est plus rapide : on souligne des phrases ou des mots, on entoure des chiffres
dans un tableau ou un morceau de courbe dans un graphique…
Pour la réponse longue (texte construit et argumenté), il sera important de faire un petit brouillon en
faisant un tiret pour chaque idée que vous voudriez placer dans la réponse. Vous pouvez ensuite les
classer pour voir rapidement l’ordre dans lequel vous aller écrire ces idées. Il faut que l’ordre soit
logique.

Citer les documents ?

C’est une bonne chose de citer les documents que vous utilisez : cela permet de montrer au
correcteur que vous avez bien utilisé tous les documents qu’il fallait étudier.

Lecture des documents :

Le brevet de SVT vise à voir si vous êtes capables d’analyser correctement des documents et de faire
des réponses construites et logiques. Il faut donc lire avec attention les documents ! C’est la base de
ce qui est attendu !
Donc on respire, on se calme et on ne va pas trop vite dans l’étude des documents. On prend son
crayon pour éventuellement souligner ou entourer une information.
Faites notamment attention :
- aux titres des documents : ils donnent souvent des informations importantes ;
- aux légendes des graphiques et notamment aux titres des axes ;
- à tout ce qui peut être écrit en gras : ce n’est certainement pas pour rien !
- aux astérisques (*) : ce sont souvent des informations utiles pour comprendre.

