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PROPOSITION DU CORRIGE DE L’EPREUVE DE SCIENCES AU BACCALAUREAT LITTERAIRE SESSION 2022  

PAR BAKOUATCHE JOVANIE DESTIN / LYCEE BILINGUE DE BEPANDA 

EXAMEN : BACCALAUREAT LITT (A1, A2, A3, A4, A5, ABI 

EPREUVE : SCIENCES 

REFERENCES ET SOLUTIONS BAREME COMMENTAIRES 

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES 

I : EVALUATION DES SAVOIRS 

Exercice 1 : Questions à choix multiples (QCM) 

Questions 1. 2. 3. 4. 

Réponses  a a b a 

 

Exercice 2 : Exploitation de documents (ED)  

1) Les fruits de saisons présentés dans le texte : la mangue et la tomate 

2) Les  04 (quatre) produits issus de la transformation de ces fruits : 

- Concentrés de tomates 

- Fruits secs (mangues/tomates) 

- Poudre de tomates 

- Jus (nectar de mangues/tomates)  

3) Les avantages de cette transformation : 

- Eviter la détérioration de ces fruits, 

- Eviter les grandes pertes chez les producteurs, 

- Améliorer la conservation de ces fruits, 

- Rendre ces fruits disponibles en toutes saisons. 

II : EVALUATION DES SAVOIR-FAIRE ET/OU SAVOIR-ETRE. 

 Identifier et localiser les étapes et les acteurs de la biosynthèse des protéines. 

1- a) Les principales étapes de la biosynthèse des protéines : la transcription et la traduction. 

b) Localisation de ces étapes dans la cellule :  

- la transcription se déroule dans le noyau 

- la traduction se déroule dans le cytoplasme 

2- Les principaux acteurs de chacune de ces étapes: 

- pour la transcription, il faut : la molécule d’ADN, l’ARN polymérase (enzyme), les nucléotides, le site 

promoteur et un signal de fin transcription. 

- pour la traduction, il faut : la molécule d’ARNm (ARN messager), le ribosome, l’ARNt (ARN de 

transfert), les acides aminés. 

3- Indication des éléments du cytoplasme qui : 

a) Transportent les protéines synthétisées : REG/RER (Réticulum endoplasmique granuleux. 

b) Stockent les produits synthétisés : l’Appareil de golgi ou dictyosomes, vésicules de sécrétion. 

II/ EVALUATION DES COMPETENCES 
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Accepter uniquement 2 propositions 

de réponses.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accepter 4 éléments de réponses y 

compris l’ARN polymérase 

(enzyme) l’ATP (énergie) pour la 

traduction 
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Compétence visée : Lutter contre les complications liées à la grossesse.  

Consignes Solutions  Critères Indicateurs Barème Commentaires 

 

 

 

 

      1 

« Cher Max bonjour, une grossesse extra-utérine 

survient quand l’ovule fécondé (œuf) ne peut pas 

descendre la trompe de fallope jusqu’à l’utérus. Cela 

pourrait être provoqué par le développement anormal de 

l’ovule fécondé, des déséquilibres hormonaux, des IST 

mal soignées, le tabagisme, l’usage des pilules, 

inflammation ou infection de la trompe, une anomalie 

structurelle de la trompe (atrophie de la trompe), les 

traitements de fertilité, la chirurgie de la trompe. Merci 

de m’avoir écouté. 

 

 Pertinence de    

la production 

Le message doit faire transparaitre une 

interpellation, 

Les informations contenues dans le texte 

sont relatives aux causes d’une grossesse 

extra-utérines.  

Le nombre de ligne doit-être respecté ±2 

0.25pt 

 

0.25x2= 

0.5pt 

 

0.25pt 

0.5pt  pour l’interpellation et 

le nombre de ligne avec une 

marge de ±2lignes; 

0.5pt  pour les causes. 

Maîtrise des 

connaissances 

scientifiques 

Les causes citées sont scientifiquement 

bonnes. 

Accepter 5 causes   

0.5x5=2

.5pts 

 

Cohérence de 

la production 

Bon agencement des termes du texte. 

Utilisation des termes scientifiques et 

véracité dans les réponses. 

 

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 

appellent à la sensibilisation. 

0.5pt 

 

0.5pt 

 

Maîtrise des 

connaissances 

scientifiques 

Les éléments proposés sont 

scientifiquement bons et incitent à faire les 

visites prénatales. 

0.75x2=

1.5pt 

- la liste n’est pas 

exhaustive ; 

- 2 éléments de réponse 

suffisent. 

Cohérence de 

la production 

Bon agencement des termes des arguments 

proposés. 

0.5pt Les phrases doivent être 

grammaticalement  et 

scientifiquement correctes. 

 

        3 
Slogan : 

« Ensemble, luttons contre les grossesses extra-

utérines en  encourageant nos épouses à faire des 

visites prénatales ». 

 

« Protégeons nos futurs bébés en encourageant nos 

épouses à faire des visites prénatales »  

 

« Pour le bien-être de ma femme et de notre futur 

bébé, j’accompagne ma femme dans un centre de 

santé pour ses visites prénatales »  

Pertinence de 

la production 

Le slogan doit être précis et faire 

transparaitre une interpellation. 

0,5x2=1

pt          
N.B : 

 - le slogan n’est pas un long 

texte.  

- la présence des guillemets 

Maîtrise des 

connaissances 

scientifiques 

Les informations proposées sont 

scientifiquement bonnes. 

1.5pt Apprécier le slogan dans le 

fond 

Cohérence de 

la production 

Bon agencement des termes du slogan. 0.5pt La phrase doit être 

grammaticalement  et 

scientifiquement correcte. 

 

AVIS AUX POPULATIONS !!! 

Chère population, dans les conditions naturelles 

un ovule fécondé (œuf) ne peut pas survivre en 

dehors de l’utérus, s’il croît, il peut détruire les 

organes et entraîner une hémorragie mortelle, des 

douleurs pelviennes et abdominales. Pour éviter ces 

complications, vous devez faire régulièrement vos 

consultations prénatales dans un centre de santé. 
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