
SESSION 2014 
Polynésie 
 

BREVET D'ETUDES PROFESSIONNELLES AGRICOLES 

ÉPREUVE E1 

EXPRESSION ÉCRITE 

Toutes options 

Durée : 2 heures 30 
 

Matériel(s) et document(s) autorisé(s) : Calculatrice 

Les candidats traiteront chaque partie sur des feuilles séparées 

 

Le sujet comporte 9 pages 

PREMIÈRE PARTIE : LETTRES ET SCIENCES HUMAINES...........................................................................20 points 

DEUXIÈME PARTIE : SCIENCES PHYSIQUES ET MATHÉMATIQUES .........................................................20 points 
Annexes A et B 

Les annexes A et B sont à rendre avec la copie 

 

SUJET 

PREMIÈRE PARTIE : LETTRES ET SCIENCES HUMAINES 

DOCUMENT 1 
 
 
 
Deux jeunes filles qui ont quitté la province pour étudier à Paris se retrouvent pour la pause déjeuner et 
partagent le plaisir de nourritures emportées de chez elles. 
 
Lucie avait surgi aux côtés de Claire, extirpant de la serviette increvable un sandwich au camembert 
emballé dans un fin torchon blanc repassé de frais. Elle avait souri, avait dit trois mots; Claire avait souri 
aussi, avait pu sourire dans le charivari* de ses dents, et commenter le sandwich, ses proportions, son 
fumet; elle avait sorti son cake à croûte brune, trois tranches épaisses, piquetées de raisins noirs macérés 
dans du rhum, enveloppées dans du papier aluminium qui avait servi plusieurs fois. Lucie avait expliqué 
qu'elle avait remarqué ce cake, l'avait humé déjà, un autre lundi, avait pensé que cette nourriture ne venait 
pas de Paris, comme son camembert, déniché pour elle par son père chez un fermier  (…) près de 
Coutances, en Normandie, où vivait sa famille. Le cake luisait, lesté de beurre, violemment jaune. Lucie 
avait goûté, mangé une tranche, partagé son camembert gras, demandé qui avait fait le cake, et où. Elle ne 
savait pas où était le Cantal mais le mot Auvergne avait tout éclairé. (…)  
Après le cours, elles avaient descendu ensemble la rue Soufflot vers la Seine, elles avaient eu à se dire, 
sans chercher. 
 
*charivari : bruit 

Marie-Hélène Lafon, Les Pays, 2012 
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Document 2 
 
Dans quasiment toutes les capitales d’Afrique de l’Ouest, le pain et le riz, importé sous forme de brisures, 
s’imposent dans les habitudes alimentaires au détriment des produits locaux. À Dakar et dans les villes 
secondaires du Sénégal, cette tendance est particulièrement marquée. Les plats à base de mil, principale 
céréale locale, sont délaissés. Le petit déjeuner est désormais essentiellement composé de pain ; les repas 
du midi sont principalement des plats à base de riz ou des sandwichs, avec le développement des repas 
pris « dans la rue ». Seuls les repas du soir, ayant moins besoin d’être nourrissants, peuvent se dispenser 
du riz et se reporter sur le mil ou encore des plats dit « à base de pain » (pâtes, œufs, fritures,…). 
Les changements des habitudes alimentaires observés au Sénégal sont essentiellement liés à l’urbanisation 
rapide et à l’amélioration des revenus. Mais ils sont aussi le résultat de politiques agricoles qui ont 
généralement privilégié le développement des cultures de rente* au détriment du vivrier local.  
Les premières importations de brisures de riz remontent à la période coloniale, avec l’objectif de produire 
davantage d’arachide et moins de mil. Le Sénégal a alors importé massivement des brisures de riz très bon 
marché d’Asie du Sud-Est.  
Cette orientation a été renforcée au moment de l’Indépendance. La libéralisation des échanges dans les 
années 1980 a encore facilité la pénétration du riz importé sur les marchés locaux. Le gouvernement a tenté 
de développer la production de riz local irrigué, mais, au vu des résultats insuffisants, a finalement assuré 
lui-même l’importation de riz et en a fixé les prix. Vendues à un prix bas et constant, alors que le prix du mil 
est très fluctuant sur l’année et d’une année sur l’autre, les brisures de riz importées ont conduit à 
marginaliser la consommation de céréales locales. Après cent ans de consommation de brisures de riz 
importées, les goûts et les habitudes alimentaires ont désormais profondément changé.  
[…] 
À l’échelle du monde, la compétition entre systèmes de production tend à conduire, dans le domaine 
alimentaire, à une concentration des acteurs et à la prédominance d’un système agroalimentaire que l’on 
peut qualifier d’agro-tertiaire. Ce dernier intègre, en effet, de plus en plus des activités de services en 
matière de logistique, restauration collective hors foyer... En amont, l’agriculture devient ainsi dépendante 
des grandes industries agrochimiques et des équipementiers. En aval, la distribution à l’échelle mondiale 
est également concentrée aux mains de quelques grosses entreprises (six groupes distribuent 60 % de 
l’alimentation dans le monde).  
 
*Cultures destinées, non à nourrir ceux qui les pratiquent, mais à leur procurer de l’argent.  
 

Arlène Alpha, Economie & Humanisme, mars 2007  
 
 



2014-BEP12-NOR-PO  3/9 

Document 3 
 
Consommation : l'assiette des Français 
 
La hausse du niveau de vie depuis cinquante ans a diminué la part des dépenses de première nécessité 
dans le budget des ménages. Ainsi, celle consacrée à l'alimentation n'a cessé de se réduire. Elle représente 
aujourd'hui environ 15 % du budget des ménages (…) 
Le repas reste, en France, une véritable institution, malgré les contraintes du monde du travail et les 
évolutions de l'organisation familiale. Sa préparation incombe toujours avant tout aux femmes : elles y 
consacrent encore 1 h 10 par jour, contre 24 minutes pour les hommes, même si l'écart s'est réduit de 15 
minutes en dix ans. Le soin apporté à la préparation des repas, le temps passé à table (largement 
supérieure en France à la moyenne européenne) et le fait de manger à plusieurs limitent les risques 
d'obésité. Un mal qui, dans l'Hexagone, touche 14,5 % de la population, contre 26,9 % aux Etats-Unis. Si 
les Français consomment de plus en plus de produits sucrés et salés, ils ont aussi augmenté leurs portions 
de fruits et légumes. Signe que le discours contemporain sur l'alimentation "saine", porté par la presse et les 
campagnes menées par les pouvoirs publics, a une influence. Malgré la crise, le succès du bio ne se 
dément d'ailleurs pas. Selon l'Agence Bio, 40 % des Français consomment au moins un produit bio une fois 
par mois, mais la consommation régulière concerne surtout les catégories sociales les plus privilégiées. 
 

Source : Claire Alet, Alternatives Economiques Hors-série n° 094 - octobre 2012 
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Questions  

1. Pour l'ensemble des disciplines (5 points)  

Quel est le thème commun à ces documents? Relevez dans chacun d'eux une citation ou un fait qui vous 
semble le mieux illustrer ce thème. 

2. Pour le français (5 points)  

"Lucie avait goûté, mangé une tranche, partagé son camembert gras, demandé qui avait fait le cake, et où."  

Vous avez partagé avec un proche le plaisir d'un repas savoureux. Racontez dans une lettre à un(e) ami(e). 
(texte de 15 à 20 lignes) 

3. Pour l'histoire et la géographie (5 points) 

3.1 Quelles sont les mutations observées dans les régimes alimentaires d’Afrique de l’Ouest ? A quoi 
sont-elles dues ?  

3.2 Quels dangers représentent ces mutations ?  

4. Pour les SES (5 points)  

4.1 Précisez la notion de dépenses de première nécessité tirée du document 3 (1 point) 

4.2 A partir des deux premières phrases du texte (document 3), indiquez s’il on peut conclure que « les 
Français mangent moins aujourd’hui qu’avant ». Justifiez la réponse. (1 point) 

4.3 Proposez une explication économique sur le fait que « la consommation régulière (du bio) concerne 
surtout les catégories sociales les plus privilégiées ». (1 point) 

4.4 Expliquez le rôle positif que joue le repas en France selon l’auteur du texte (document 3). (2 points)  



DEUXIEME PARTIE : PHYSIQUE CHIMIE / MATHEMATIQUES 

SUJET : Alimentation, sport et santé 

L’organisme humain a besoin en permanence de « matériaux » nécessaires à la « construction » du corps 
et à son « entretien ». Par ailleurs, pour toutes ses activités, l’organisme humain nécessite de l’énergie.  

Exercice 1 : source d’énergie (7 points) 
 
1. On donne ci-dessous la chaîne énergétique d’un homme pratiquant le vélo.  

Choisir parmi les termes suivants celui qui correspond à l’énergie notée A, à l’énergie notée B et à l’énergie 
notée C :  

 énergie thermique 
 énergie mécanique  
 énergie lumineuse 
 énergie électrique 
 énergie nucléaire 
 énergie chimique 

Noter la réponse sur la copie. 
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2. On relève dans un livre de diététique la valeur énergétique de quelques aliments, exprimée en kcal 
(kilocalorie : unité d’énergie non légale utilisée en diététique):     

carottes râpées (100 g) : 40 kcal 

viande (bœuf 100 g) : 250 kcal 

1 portion de fromage : 80 kcal 

1 pomme : 90 kcal 

1 œuf : 100 kcal,   

riz (100 g) : 350 kcal, 

pain (100 g) : 240 kcal 

  

2.1. Un individu sportif consomme au déjeuner : 100 g de carottes râpées, 1 œuf, 150 g de viande, 
60g de riz, 100 g de pain, une portion de fromage et une pomme. 

Calculer, en kcal, la quantité d’énergie apportée par 60 g de riz. 

2.2. Pour faire cuire le riz, il a été utilisé un autocuiseur (cocotte minute) dans lequel la température 
est de 107°C. Choisir parmi les trois choix suivants la proposition exacte qui justifie la valeur de cette 
température : 

 la pression dans l’autocuiseur est supérieure à la pression atmosphérique 
 la pression dans l’autocuiseur est inférieure à la pression atmosphérique 



 la vapeur d’eau s’échappe par la soupape 

Écrire la réponse sur la copie. 
2.3. Ce déjeuner apporte une quantité d’énergie de 1135 kcal. L’organisme utilise 25 % de la valeur 

 énergétique des aliments consommés pour produire un effort physique. Calculer cette énergie 
 utilisable à partir de ce déjeuner. 

2.4. Convertir cette énergie utilisable en kJ. On donne 1 kcal = 4,18 kJ. 

2.5. La puissance moyenne P à fournir pour une sortie sportive à vélo a une valeur de 250 watts. On 
estime qu’un repas comparable à celui décrit ci-dessus fournit une énergie E de valeur égale à 
1200 kJ pour produire un effort.  

En déduire la valeur du temps t pendant lequel, on peut théoriquement faire du vélo dans ces 
conditions. On donnera le résultat en heures, minutes. 

On rappelle : E = P×t avec E en J, P en W et t en s. 

 

Exercice 2 : puissance musculaire et vélo (3 points) 
 
Pour un trajet sur le plat et pour un vélo de moyenne gamme, on montre que la puissance musculaire à 
fournir lors de cet effort est fonction de la masse du cycliste et de la vitesse, tel que : 

P = 0,3.V3 + 0,1.m.V  
où P est la puissance en watt(W), m la masse du cycliste en kilogramme (kg) et V la vitesse en mètre par 
seconde (m/s). 

1. Un cycliste de masse 70 kg roule à 18 km/h 
  1.1 Montrer que sa vitesse est égale à 5 m/s. 
 
 1.2 Calculer la puissance que doit fournir ce cycliste. 
 
2. Pour un cycliste de 70 kg, on donne ci-dessous la représentation graphique de la  puissance P (en W) en 
fonction de la vitesse V (en m/s). 
Déterminer graphiquement la vitesse pour une puissance de 150 W. 
 

 
 
  
 
Exercice 3 : santé (10 points) 
L’élément potassium de formule : K intervient dans la propagation des messages nerveux chez l’être 
humain.  

Le symbole du noyau de l’atome de Potassium est :  39
19
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1. Noter sur la copie les réponses exactes choisie parmi les propositions suivantes : 
 

1.1. le noyau de l’atome de potassium comporte : 
39 neutrons  20 neutrons  19 neutrons  

 
1.2. l’atome de potassium comporte : 
39 électrons  20 électrons  19 électrons  
 
1.3. la structure électronique de l’atome de potassium est : 
  (K)2(L)2  (K)2(L)8(M)8(N)1    (K)2(L)8 

 

1.4. l’ion potassium a pour formule chimique : 
  K+   PO4

3-   K- 

 

2. Pour un être humain, la concentration moyenne en ions potassium dans le sang a pour 
valeur : 0,004 mol/L.  

Montrer que 0,004 mol de potassium correspond à une masse m = 156,4 mg.  

Donnée : masse molaire du potassium M(K) = 39,1 g.mol-1, 

 
3. On étudie la concentration sanguine en ion potassium (donnée en mg/L) sur un groupe de 40 personnes.  
Les résultats sont consignés dans le tableau donné en annexe A (à rendre avec la copie).  

3.1. Indiquer la population sur laquelle porte l’étude. 

3.2. Citer le caractère étudié puis en donner la nature : qualitatif ou quantitatif. Justifier la réponse. 

3.3. Compléter le tableau donné en annexe A. 

3.4. Dans le cas où la concentration est inférieure à 130 mg/L, l’individu est en hypokaliémie (troubles 
neuromusculaires et troubles cardiaques). Dans le cas où la concentration est supérieure ou égale à 
190 mg/L, l’individu est en hyperkaliémie (insuffisances rénales et troubles cardiaques). 
Déterminer le nombre d’individus qui ne sont ni en hypokaliémie, ni en hyperkaliémie. 

3.5. Tracer le polygone des fréquences cumulées croissantes dans le repère donné en annexe B (à 
rendre avec la copie).. 

3.6. Déterminer graphiquement la concentration médiane en ion potassium de ces 40 personnes. 

4. On calcule la moyenne de la série donnée en annexe A à l’aide d’une calculatrice. On obtient l’écran 
copié ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.1 Relever la concentration sanguine moyenne en ion potassium de ces 40 personnes. 
 

4.2 Comparer cette valeur à la concentration sanguine moyenne obtenue sur la population française 
soit 156,4 mg/L. 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

 
EXAMEN : N° ne rien inscrire 

Nom : Spécialité ou Option :  
(EN MAJUSCULES)   
Prénoms : EPREUVE :  
   
Date de naissance : 19 Centre d’épreuve : 

 
 

 Date :  
   

ANNEXE A (à compléter et à rendre avec la copie) 

N° ne rien inscrire 

Exercice 3 
Question 3. 

 
Tableau 1 : 

Concentration 
en ion 

potassium  
(en mg/L) 

Nombre d’individu Fréquence en % 
Fréquences 
cumulées 

croissantes 

[ 120; 130 [   5 5 

[ 130 ; 140 [ 4   

[ 140 ; 150 [ 5 12,5 27,5 

[ 150 ; 160 [ 10 25 52,5 

[ 160 ; 170 [  27,5  

[ 170 ; 180 [ 5 12,5  

[ 180 ; 190 [ 2   

[ 190 ; 200 [ 1 2,5  

TOTAL    

 



MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

 
EXAMEN : N° ne rien inscrire 

Nom : Spécialité ou Option :  
(EN MAJUSCULES)   
Prénoms : EPREUVE :  
   
Date de naissance : 19 Centre d’épreuve : 

 
 

 Date :  
   

ANNEXE B (à compléter et à rendre avec la copie) 

N° ne rien inscrire 

 
 
 Fréquences cumulées 

croissantes  
 
 
 

 10 

O 120 Concentration en ion potassium 
en mg/L 
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