
Planning cours SVT – 1 ère Spé Svt

Dans la semaine du 16 au 23 mars :

Première partie :

Vous allez être plongés dans une simulation de réaction immunitaire face à une infection 
bactérienne. Votre objectif est de guérir le patient infecté en un minimum de temps et en 
faisant en sorte de comprendre quels sont les différentes étapes d’une réaction 
immunitaire.

Pour cela :

→cliquer sur le lien ci-contre http://philippe.cosentino.free.fr/productions/leucowar/
→ A partir du lien ci-dessus, listez l’ensemble des paramètres qui sont mis en jeu lors 
d’une réaction immunitaire et identifiez les deux types de réactions immunitaires 
→ Réalisez un schéma, une fiche (ce que vous voulez tant que l’ensemble des éléments 
s’y retrouvent), afin d’indiquer quels sont les acteurs de chaque type de réaction 
immunitaire, à quoi servent les différents éléments mis en jeu sur le logiciel.

Deuxième partie :

Une fois cette première partie réalisée, vous avez sur la page suivante une étude de 
documents à réaliser.

Cette étude de documents doit comprendre comme habituellement :
→ Une courte introduction
→ Une étude et une mise en relation des documents afin de répondre à la consigne
→ Une conclusion qui répond clairement et précisément à la consigne.

Une correction sera donnée la semaine prochaine.
Celles et ceux qui souhaitent m’envoyer leur travail pour obtenir une correction sont les 
bienvenu(e)s.

Vous pouvez évidemment vous aider de votre manuel numérique si certaines données 
vous échappent. Vous pouvez tenter de m’envoyer des questions par mail, bien que le 
site soit à priori surchargé à l’heure actuelle...

Bonne semaine !

Ah… et pour les amoureux de musique :

Vance Joy - Riptide

http://philippe.cosentino.free.fr/productions/leucowar/
https://www.youtube.com/watch?v=uJ_1HMAGb4k


Etude de documents :

A l’aide des différents documents ci-dessous, expliquez comment l’Homme peut réussir à détruire des 
microorganismes ayant pénétré à l’intérieur de lui, avant l’intervention de la réaction immunitaire adaptative
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