
DST1
Quelques erreurs à corriger...

I. Forme (syntaxe, orthographe…)

1. Cochez la seule des quatre propositions qui est grammaticalement.
□ « On peut se demander pourquoi la vache possède quatre estomacs. »
□ « On peut se demander pourquoi la vache possède-t-elle quatre estomacs. »
□ « On peut se demander pourquoi la vache possède quatre estomacs ? »
□ « On peut se demander pourquoi la vache possède-t-elle quatre estomacs ? »

2. Corrigez la grammaire : « Les bactéries ont proliférées. »

3. Quel  fâcheux  anglicisme  doit  être  corrigé  dans  cette  phrase ?  « Les  dents  sont  dures,  dû  à  la
composition de l’émail. »

4. Photo d’une copie : pourquoi le le prof (moi) a-t-il entouré « c’est un nutriment » en rouge et s’est-il
énervé  avec  un  commentaire  désobligeant  (effacé  pour  préserver  l’honneur  de  l’auteur  de  cette
copie) ?

II. Démarche

a) Démarche de synthèse – plan – intro et conclusion

1. Première phrase de l’introduction de la synthèse : « la digestion est un processus complexe présent
chez tous  les  êtres  vivants,  il  est  indispensable  à  la  survie  de tout  organisme. »  Que  faudrait-il
corriger en terme de démarche ? Pourquoi le fait de commencer l’intro par ce genre de phrases n’est
pas satisfaisant ?

2. Conclusion de la synthèse lue dans une copie (légèrement modifiée) : « Nous avons pu voir que pour
la digestion, il était nécessaire d’avoir une bouche pour la prise alimentaire et la mastication, que
l’estomac  permettait  dans  un  second temps  une  première  transformation  des  nutriments,  et  que
l’intestin terminait le travail de digestion. » Pourquoi cette conclusion n’est-elle pas satisfaisante ?
comment peut-on l’améliorer ?

3. Voici  la  formulation  du  titre  de  la  première  partie  dans  une  copie :  « I.  La  prise  alimentaire. »
Pourquoi ce titre n’est-il pas satisfaisant ? proposez une formulation qui l’intègre pleinement dans la
démarche de résolution de la problématique.

b) Autres éléments de démarche

1. Quel  problème de démarche pose cette phrase :  « La mâchoire de la vache présente deux larges
condyles  qui  permettent  à  la  vache  d’avoir  une  mastication  latérale.  En  effet,  les  molaires  et
prémolaires sont à la perpendiculaire de cet axe de mastication. »

2. Cette phrase n’a aucun sens, malgré les apparences. Pourquoi ? « La vache n’a pas de cellulase, ce
sont donc les microorganismes qui vont produire la cellulase et qui vont hydrolyser la cellulose. »



3. Quel(s)  problème(s) de raisonnement (qui  a sans doute valu à son auteur un énergique coup de
tampon) comporte(nt) cette phrase ? « Pour remplir la fonction de nutrition, la nourriture doit être
digérée. »

4. Pourquoi  cette  phrase  n’a-t-elle  aucun  sens ?  « Sans  son  microbiote,  la  vache  ne  pourrait  pas
survivre. » 

5. Pourquoi  cette  phrase  n’a-t-elle  aucun  sens ?  « Dans  le  document  1.b,  pour  la  situation  sans
antibiotique, on observe donc une forte concentration de cellulose. » 

6. Pourquoi cette phrase n’a-t-elle pas beaucoup d’intérêt ? « Le but du document 1.b. est d’observer la
quantité de cellulase. »

7. Chacune des  expressions suivantes  est  utilisée  couramment  de façon fautive.  a.  Donnez le  sens
qu’exprime cette expression ; b. Donnez un synonyme non ambigu à cette expression.
➢ Les bactéries produisent de la cellulase. De ce fait, elles peuvent digérer la cellulose. 
➢ SGLT est un transporteur actif, ainsi il a besoin d’énergie.
➢ Le document 2.a. montre l’effet de la saligénine sur la croissance des larves d’insectes. 

8. Cette phrase est très imprécise, voire fausse. Pourquoi, et comment la corriger ? « La concentration
en Nlst16 est 2,5 fois plus importante quand l’insecte est nourri que quand il n’est pas nourri, donc
l’alimentation a un impact sur la production de Nlst16. »

9. Rangez les  verbes,  expressions verbales  et  modes suivants  dans les  catégories  correspondantes :
montrer,  causer,  présenter,  démontrer,  verbe  au  conditionnel,  voir,  avoir  un  impact,  remarquer,
induire,  déduire,  supposer,  constater,  formuler  une  hypothèse,  sembler,  augmenter,  verbe  à
l’indicatif, observer, diminuer, verbe au futur proche, confirmer, provoquer, avoir pour conséquence,
stagner, influencer.

description identification  d’un  lien
causal

énoncer une hypothèse à  ne  (presque)  jamais
utiliser




