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Sujet DNB Blanc 1 – collège Lou Blazer

Questions





Critères d’évaluation et degrés de maîtrise 

Sujet de BREVET BLANC – SVT  

25 points Compétence Maîtrise insuffisante Maîtrise fragile Maîtrise Suffisante Très Bonne Maîtrise 

Question 1 

(6 points) 

Mobiliser et 
transférer ses 
connaissances. 

Aucune réponse n’est 
correcte => 0 point 

Une réponse correcte 
=> 2 points 

Deux réponses 
correctes => 4 points 

Trois réponses correctes 
=> 6 points 

Question 2 

(4 points) 

Mobiliser et 
transférer ses 
connaissances. 

L’élève ne distingue pas phénotype - génotype 
=> 0 point 

L’élève distingue correctement phénotype et 
génotype. => 1 point 

Lire, interpréter 
et exploiter des 

données 
présentées sous 

différentes 
formes. 

Aucune, une ou deux 
informations sur le 

phénotype ET 
Pas d'information sur le 

génotype  
=> 0 point 

3 informations au 
moins sur le phénotype 

ET/OU 
Information en partie 

complète sur le 
génotype => 1 point 

3 informations au 
moins sur le 

phénotype ET 
Information complète 

sur le génotype  
=> 2 points 

4 informations au moins 
sur le phénotype dont une 

sur la forme des GR ET 
Information complète sur 

le génotype  
=> 3 points 

Question 3 

(5 points) 

Communiquer 
sous différentes 

formes : le 
schéma 

Le schéma contient 1 
ou aucun élément 

attendu. 
=> 0 point 

 

Le schéma contient 2 
éléments attendus. 

=> 1point 
 

Le schéma contient 3 
éléments attendus. 

=> 2 points 
 

Le schéma contient tous 
les éléments attendus : 

- un titre 
- une légende claire 

- deux chromosomes 
- le numéro des 
chromosomes 

- les allèles du gène de 
l'hémoglobine placés au 

même endroit sur les deux 
chromosomes 

=> 3 points 

Lire, interpréter 
et exploiter des 

données 
présentées sous 

différentes 
formes. 

Erreur dans les allèles indiqués. 
=> 0 point 

Les bons allèles sont indiqués. (A,A) 
=> 2 points 

Question 4 

(3 points) 

Lire, interpréter 
et exploiter des 

données 
présentées sous 

différentes 
formes 

Forme en croissant des 
GR non citée  

OU 
Forme des GR non 

reliée au blocage de la 
circulation sanguine. 

=> 0 point 

Forme en croissant des 
GR citée et reliée 

maladroitement au 
blocage de la 

circulation sanguine. 
=> 1 point 

Forme en croissant 
des GR citée et reliée 

correctement au 
blocage de la 

circulation sanguine. 
=> 2 points 

Forme en croissant des GR 
citée et reliée 

correctement au blocage 
de la circulation sanguine 

 (doc 3 et 4), lui-même 
relié aux complications 
(endommagement des 

organes voire mort)(doc 1) 
=> 3 points 

Question 5 

(5 points) 

Lire, interpréter 
et exploiter des 

données 
présentées sous 

différentes 
formes 

L’explication ne 
contient aucun ou 

qu’un seul élément 
attendu.  

=> 0 point 

L’explication contient 2 
des éléments attendus 

OU 
 tous les éléments mais 

sans précision de 
l’origine des allèles 

pour les enfants. 
=> 2 points 

L’explication contient 
3 des éléments 

attendus 
OU 

 tous les éléments 
mais avec la précision 

de l’origine des 
allèles pour un seul 

des enfants. 
=> 4 points 

L’explication contient tous 
les éléments attendus : 
- Mère atteinte donc S/S 
- Père non malade donc 

A/S 
- Lucas est atteint donc 

S/S un hérité de la mère et 
un du père 

- Nadia non malade donc 
A/S avec A hérité du père 

et S de la mère 
=> 5 points 

Questions 

4 et 5 

(2 points) 

Communiquer à 
l’écrit. 

Texte ayant du sens 
mais sans respecter 

toutes les normes de 
l'écrit (grammaire, 

orthographe) ou avec 
un vocabulaire peu 

précis. 
OU Texte incohérent. 

=> 0 point 

Texte ayant du sens, 
respectant en partie les 

normes de l'écrit 
(grammaire, 

orthographe) et 
utilisant généralement 
un vocabulaire juste et 

précis. 
=> 1 point 

Texte ayant du sens, 
respectant la 
grammaire et 

l’orthographe et 
utilisant un 

vocabulaire juste et 
précis. 

=> 1,5 points 

Texte respectant les 
normes de l'écrit, utilisant 

un vocabulaire juste et 
précis et des connecteurs 

logiques adaptés pour 
organiser le propos. 

=> 2 points 
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