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Classe de 3° 
 
PARTIE IV : RESPONSABILITE HUMAINE EN MATIERE DE SA NTE ET D’ENVIRONNEMENT 

 
 
 
 
 

LISTE DES SUJETS RETENUS DANS LE DOMAINE DE LA SANTE 
 
 

� Sujet 1 : La consommation alimentaire des français a-t-elle récemment 
évolué ? 

� Sujet 2 : Comment définir l’obésité et quelle est son évolution actuelle en 
France ? 

� Sujet 3 : Existe-t-il un lien entre le régime alimentaire et les 
complications cardio-vasculaires chez l’Homme ? 

� Sujet 4 : Existe-t-il un lien entre l’inactivité physique et la mortalité cardio-
vasculaire ? 

� Sujet 5 : Existe-t-il un lien entre l’obésité et les troubles cardio-
vasculaires ? 

� Sujet 6 : Comment peut-on comprendre l’expression « manger 
responsable » ? 

� Sujet 7 : Quelle est l’évolution du nombre des cancers de la peau en 
France depuis 30 ans ? 

� Sujet 8 : Quelle est l’évolution récente de la mortalité mondiale des êtres 
humains causée par les cancers ? 

� Sujet 9 : Une exposition excessive au soleil peut-elle augmenter le 
risque de cancer de la peau ? 

� Sujet 10 : Justifier les campagnes publicitaires qui, avant l’été, énoncent 
des mesures de protection contre le soleil. 

� Sujet 11 : Les dons annuels d’organes en France sont-ils suffisants pour 
subvenir aux besoins en greffes humaines ? 

� Sujet 12 : Pourquoi est-il si important de connaitre son groupe sanguin ? 

� Sujet 13 : Comment est organisée la collecte de sang en France ? 
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Classe de 3° 
 
PARTIE IV : RESPONSABILITE HUMAINE EN MATIERE DE SA NTE ET D’ENVIRONNEMENT 

 
 
 
 
 

LISTE DES SUJETS RETENUS DANS LE DOMAINE DE L’ENVIRONNEMENT 
 
 

�    Sujet 14 : Quels sont les pays qui contribuent le plus aux émissions de 
dioxyde de carbone ? 

�    Sujet 15 : Quels sont les secteurs d’activité qui contribuent le plus aux 
émissions de polluants atmosphériques en France ? 

�    Sujet 16 : La pollution atmosphérique a-t-elle des effets sur la santé 
humaine ? 

�    Sujet 17 : Quelles sont les sources actuelles principales de pollution des 
eaux ? 

�    Sujet 18 : Les pesticides les plus quantifiés en France métropolitaine : 
évolution de leur classement depuis 2 007. 

�    Sujet 19 : Comment peut-on réduire les conséquences de la pollution de 
l’eau ? 

� Sujet 20 : Comment peut-on définir la biodiversité et quelle est son 
évolution actuelle ? 

� Sujet 21 : A partir d'un exemple, montrer pourquoi et comment les 
espèces sont menacées ? 

� Sujet 22 : Quelles solutions sont actuellement envisagées pour préserver 
la biodiversité ? 

� Sujet 23 Quelles sont les grandes dates qui, de 1 950 à nos jours, qui 
ont construit les politiques de protection de la nature et de la 
biodiversité, en France et dans le monde ? 

� Sujet 24 : Quelle est l’évolution de la température terrestre globale depuis 
une centaine d’années ? 

� Sujet 25 : Existe-t-il un lien entre la concentration atmosphérique de 
dioxyde de carbone et la température terrestre globale ? 

� Sujet 26 : Comment peut-on réduire les émissions des gaz à effet de 
serre (GES) ? 

� Sujet 27 : Quelles sont les sources principales des émissions de gaz à 
effet de serre ? 
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� Sujet 28 : La pollution de l’air a-t-elle un effet significatif sur la santé 
humaine ? 

� Sujet 29 : Quelle est la différence entre une énergie non renouvelable et 
une énergie renouvelable ? 

� Sujet 30 : Quelle est la source principale d’énergie à l’échelle mondiale et 
quelle est son évolution depuis une centaine d’années ? 

 


