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PARTIE 1 - THEME OBLIGATOIRE 
ALIMENTATION ET ENVIRONNEMENT 
Question 3 : Chimie 3 points 
Parmi les «glucides assimilables» certains sucres sont identifiés grâce à des tests chimiques. 
3-1/ Le sucre usuellement consommé est le saccharose. On lui fait subir une transformation. 
Dans un bécher, on introduit un morceau de sucre et 10mL d'eau distillée; on agite jusqu'à 
dissolution complète. On acidifie et on chauffe cette solution au bain marie pendant 20 
minutes. On refroidit. Il se forme du glucose et du fructose. Compléter le tableau suivant : 
Nom des réactifs Nom des produits 

 
……………………… 
……………………… 
 

……………………….. 
……………………….. 

 
 
3-2/ Quel nom donne-t-on à cette transformation chimique? 
3-3/ Avec quelles espèces chimiques précédemment citées la liqueur de Fehling réagit-elle? 
3-4/ Le pouvoir sucrant d'une substance a été défini en comparant le goût de cette substance 
en solution à celui de 1 L d'eau à 20°C contenant 30g de saccharose. 
1L de solution contenant 30 g de: Pouvoir sucrant 

Saccharose 
Glucose 

1,0 
0,7 

 
Si l'on admet que le pouvoir sucrant d'un composé est proportionnel à sa masse introduite 
dans un litre d'eau, quelle masse de glucose faut-il dissoudre à 20°C pour obtenir une solution 
de même pouvoir sucrant que le saccharose? 
 
Corrigé : 
 
REPONSES ATTENDUES BAREME COMPETENCES 

EVALUEES 
2.1. Réactifs → Produit 
saccharose : →       fructose 
eau                →     glucose 
2.2. Hydrolyse (acide) 
2.3. La liqueur de Fehling réagit avec le 
glucose et le 
fructose 
2.4.                             pouvoir sucrant de 
30 g de saccharose →  1 
30 g de glucose      →  0,7 
m g de glucose       →  1 
D'où m(glucose) =30/0.7 = 42,9 g 

 

0,5 
0,5 
 
0,25 
0,25 x 2 
0,5 
0.5 + 0.25 
 

Utiliser des données, 
 
Mobiliser ses connaissances 
 
 
Restituer des connaissances 
 
 
Saisir des informations 
Utiliser la proportionnalité 
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PARTIE II - THEME AU CHOIX - 7 points (à traiter par tous les candidats) 
ENJEUX PLANETAIRES ENERGETIQUES 
Le texte proposé ci-dessous est extrait d’une brochure éditée par EDF : 
Le réchauffement dû à l’accroissement de l’effet de serre est l’une des plus importantes menaces pour 
la planète. Principal responsable : le CO2 
Transports, commerces, services, industries, vie quotidienne : nous avons besoin d’énergie sous des 
formes les plus diverses. L’électricité que nous consommons provient de différentes sources : énergies 
fossiles (pétrole, charbon, gaz), renouvelables (hydraulique) ou nucléaire. Le choix entre ces sources 
n’est pas sans conséquence sur l’environnement. 
Si, pour fournir à chaque français les 6700 kWh dont il a besoin chaque année, on devait recourir au 
charbon, on rejetterait dans l’atmosphère 6,7 tonnes de CO2, 5,4 tonnes avec le pétrole, 4 tonnes avec 
le gaz. 
Avec 54 centrales électronucléaires et 2000 usines hydroélectriques, la France couvre 90% (75% 
nucléaire, 15% hydraulique) de ses besoins en électricité sans produire un seul gramme de CO2. 
Pas de CO2, pas d’oxyde d’azote, pas de dioxyde de soufre : la production d’électricité nucléaire 
n’émet pas de gaz polluants. 

 
1) En s’aidant du document, répondre aux questions suivantes : 
1.1Quels sont les principaux produits de combustion des énergies fossiles ? 
1.2 Parmi les énergies suivantes, hydraulique, pétrole, solaire, éolienne, charbon, indiquer 
celles qui sont renouvelables. 
1.3 Citer un autre grand secteur producteur de dioxyde de carbone en France. 
2) Le texte précise que "la production d’énergie nucléaire n’émet pas de gaz polluants". 
Pensez-vous pour autant qu’elle soit sans risques? Donner deux arguments. 
3) On donne les nucléides suivants identifiés par les couples (Z, A) : 
(38, 94) ; (54, 139) ; (92, 235) ; (38, 95) ; (54, 140) ; (93, 238) ; (92, 238) 
3.1 Préciser la signification des lettres Z et A. 
3.2 Déterminer les nucléides qui sont isotopes. 
3.3 En utilisant le tableau extrait de la classification périodique des éléments, identifier parmi 
les nucléides cités ceux qui sont isotopes de l’uranium U. 
90 Th 91Pa 92U 93Np 94Pu 
 
4) Qu’indique le diagramme concernant les pays de l’Union européenne sur la part du 
nucléaire dans les modes de production de l’énergie électrique dans ces différents pays ? 
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Réponses attendues Barème Compétences évaluées 
1 
1.1 CO2, H2O. 
1.2 Hydraulique, solaire, éolienne. 
1.3 Moteur de véhicules. 
 

1,75 points: 
0,25 x 2 
0,25 x 3 
0,5 
 

Lire un document 
 
 
 
Mobiliser les connaissances 
 

2 Elle s'accompagne de la production de 
déchets toxiques 
et de risques d'accidents dans les centrales 
(émission de 
produits radioactifs). 

 

1 point : 
0,5 x 2 
 

 

Mobiliser les connaissances 
Argumenter 
 

3.1 Z: numéro atomique ou nombre de 
protons, A: nombre de masse ou nombre de 
nucléons. 
3.2 (38,94) et (38,95); (54,139) et (54,140); 
(92,235) et (92,238). 
3.3 Z=92 pour l'uranium; isotopes 235 et 
238. 

 

2,25 points 
0,25 x 2 
 
0,25 x 3 
 
0,5 x 2 
 

Restituer des connaissances 
Mobiliser les connaissances 
 
 
Lire un tableau 
Utiliser des données 
 

4 
Les pays d'Europe du Nord rejettent de 
grosses quantités de 
CO2. 
On peut considérer qu'ils utilisent très peu 
l'énergie nucléaire, que leurs centrales 
électriques sont thermiques, que leurs 
énergies nouvelles sont peu développées. 

2 points: 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
 
 
 
 

 

Lire un texte 
 
Appréhender l'information 
Argumenter 
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