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Devoir n°2 – SVT
Durée : 3h

  
 Montrez comment les fonctions

de nutrition d’un animal interagissent avec les
autres fonctions de l'organisme

 

Votre exposé comportera :

– Une introduction détaillée, qui explicitera votre démarche

– Un plan explicite et détaillé

– Une conclusion établissant un bilan de votre travail

– Des schémas et illustrations qui seront très largement pris 

en compte dans l'évaluation

La présentation et l'orthographe seront pris en compte dans 

l'évaluation.

On rappelle que la plus grande attention sera apportée à la 

rigueur de la réflexion et à la mise en œuvre d’une démarche 

problématique.

                                     BCPST1 – Lycée Châtelet – Douai – Joseph NICOLAS
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