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SESSION 2016 
Polynésie 

BREVET D'ETUDES PROFESSIONNELLES AGRICOLES 
ÉPREUVE E1 EXPRESSION ÉCRITE 

Toutes options 
Durée : 150 minutes 

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

Le sujet comporte 7 pages et 1 feuille de papier millimétré (pour la question 4.3.3 de la deuxième partie)

PARTIE 1 : LETTRES ET SCIENCES HUMAINES ........................................................................................... 20 points 

PARTIE 2 : SCIENCES PHYSIQUES ET MATHÉMATIQUES ......................................................................... 20 points 

Les candidats traiteront chaque partie sur des feuilles séparées  

SUJET 

PARTIE 1 : LETTRES ET SCIENCES HUMAINES 

DOCUMENT 1 

Le roman Mont-Oriol décrit une station thermale en Auvergne où les curistes viennent profiter des bienfaits 
d'une eau minérale « qui provient des foyers des anciens volcans. Celle qui arrive de fort loin se refroidit en 
route et surgit glacée comme les sources ordinaires ; celle qui vient des foyers plus proches jaillit encore 
chaude, à des degrés différents, suivant l’éloignement du fourneau. » 

Les premiers baigneurs, les matineux déjà sortis de l'eau, se promenaient à pas lents, deux par deux ou 
solitaires, sous les grands arbres, le long du ruisseau qui descend des gorges d'Enval.  
 D'autres arrivaient du village, et entraient dans l'établissement d'un air pressé. C'était un grand bâtiment 
dont le rez-de-chaussée demeurait réservé au traitement thermal, tandis que le premier étage servait de 
casino, café et salle de billard.  
 Depuis que le docteur Bonnefille avait découvert dans le fond d'Enval la grande source, baptisée par lui 
source Bonnefille, quelques propriétaires du pays et des environs, spéculateurs timides, s'étaient décidés à 
construire au milieu de ce superbe vallon d'Auvergne, sauvage et gai pourtant, planté de noyers et de 
châtaigniers géants, une vaste maison à tous usages, servant également pour la guérison et pour le plaisir, 
où l'on vendait, en bas, de l'eau minérale, des douches et des bains, en haut, des bocks, des liqueurs et de 
la musique.  
 On avait enclos une partie du ravin, le long du ruisseau, pour constituer le parc indispensable à toute ville 
d'eaux ; on avait tracé trois allées, une presque droite et deux en festons ; on avait fait jaillir au bout de la 
première une source artificielle détachée de la source principale et qui bouillonnait dans une grande cuvette 
de ciment, abritée par un toit de paille, sous la garde d'une femme impassible que tout le monde appelait 
familièrement Marie. Cette calme Auvergnate, coiffée d'un petit bonnet toujours bien blanc, et presque 
entièrement couverte par un large tablier toujours bien propre qui cachait sa robe de service, se levait avec 
lenteur dès qu'elle apercevait dans le chemin un baigneur s'en venant vers elle. L'ayant reconnu elle 
choisissait son verre dans une petite armoire mobile et vitrée, puis elle l'emplissait doucement au moyen 
d'une écuelle de zinc emmanchée au bout d'un bâton.  

Guy de Maupassant, Mont-Oriol, 1887 
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DOCUMENT 2 

Eau en bouteille ou du robinet : le match en chiffres 

Les Français boivent-ils beaucoup d'eau en bouteilles ? Combien coûte-t-elle par rapport à l'eau du 
robinet ? Est-elle meilleure pour la santé ? Cette industrie est-elle polluante ? Des chiffres, des réponses. 
Actuellement, un Français consomme en moyenne 137 litres d'eau du robinet par jour dont 1% seulement 
comme boisson. 
Le marché de l'eau en bouteilles se porte bien. En 2004, la consommation globale de bouteilles d'eau dans 
le monde était quasiment le double de celle de 1997, soit 154 381 m3 d'eau et 89 milliards de bouteilles 
d'eau vendues.  
À la même époque, les États-Unis s'affichaient comme les plus gros consommateurs d'eau embouteillée au 
monde. Selon une étude publiée par l'Earth Policy Institute en 2004, les Américains* engloutissaient à eux 
seuls 26 milliards de litres d'eau contre 18 milliards pour les Mexicains et 12 milliards pour les Chinois et les 
Brésiliens. 
Proportionnellement, en Europe, les Italiens se plaçaient devant les Américains avec une consommation d'eau 
en bouteilles équivalente à 184 litres par an et par personne. Les Français atteignaient eux les 145 litres. 

Depuis, ce chiffre a été revu à la baisse : les ventes d'eau en bouteilles en France chutant de 6,5% en 2007, 
de 7,3% en 2008 et de 2 à 3% en 2009 (selon Jean-Pierre Deffis, vice-président de la Chambre syndicale 
des eaux minérales naturelles). Un phénomène qui s'expliquerait notamment par une baisse du pouvoir 
d'achat et une prise de conscience écologique des consommateurs, selon le récent rapport sur les « chiffres 
de la consommation responsable » du site Mes Courses pour la planète. 
En 2009, selon le Centre d'Information sur l'eau, les Français auraient bu plus d'eau de robinet que d'eau en 
bouteilles, un chiffre resté stable par rapport à 2008 (67%). 46% des Français déclarent alterner les deux 
eaux.  
[…] 

Des déchets considérables 

L'industrie de l'eau en bouteilles génère chaque année plusieurs milliers de tonnes de déchets. Selon le Site 
internet Geo.fr, en 2005, on comptait 240 000 tonnes de déchets plastiques pour 6,2 milliards de litres d'eau 
plate en bouteille consommés. Une eau qui parcourt en moyenne 300 km, de l'embouteillage au recyclage. 
Un recyclage dont les méthodes sont de plus en plus souvent pointées du doigt. En effet, dans certains 
pays, faute de structures adaptées ou à cause de coûts trop élevés, les bouteilles vides en plastique sont 
parfois exportées pour être traitées dans d'autres pays comme la Chine**. 
À ce sujet, selon « les chiffres 2009 de la consommation responsable » de « Mes Courses pour la planète », 
l'eau du robinet, qui ne requiert aucun emballage, donc pas de pétrole, permet d'économiser environ 10 kg 
de déchets par an et par personne par rapport à l'eau embouteillée. 

Élodie Bousquet, article publié le 14/04/2010, sur le site Internet de L’Express 

* Population des États-Unis d’Amérique : 315 millions d’habitants
** Population chinoise : 1,34 milliard d’habitants 
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DOCUMENTS 3-a et 3-b 

DOCUMENT 3-a 

Principaux pays consommateurs d'eau en bouteille en 2011  

RANG PAYS CONSOMMATION  
EN MILLIARDS DE LITRES 

1 États Unis 32 

2 Mexique 26,17 

3 Chine 21,6 

4 Brésil 16,1 

5 Italie 11,18 

6 Indonésie 11,13 

7 Allemagne 10,79 

8 France 8,22 

9 Thaïlande 6,62 

10 Espagne 4,83 

Monde 203,38 

Source : GloboMeter.com, Les chiffres du monde, décembre 2012 

DOCUMENT 3-b 
Consommation d'eau en bouteille par habitant en 2011  

RANG PAYS CONSOMMATION 
EN LITRES 

1 Mexique 235,22 

2 Italie 192,66 

3 Émirats Arabes 
Unis  

152,38 

4 Belgique 139,46 

5 Allemagne 131,1 

6 France 128,44 

7 Liban 120,84 

8 Espagne 119,32 

9 Hongrie 111,34 

10 États Unis 104,88 

Monde 30,02 

Source : GloboMeter.com, Les chiffres du monde, décembre 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)

« Les premiers baigneurs, les matineux déjà sortis de l'eau, se promenaient (…) sous les grands arbres, le 
long du ruisseau qui descend des gorges d'Enval (…) au milieu de ce superbe vallon d'Auvergne, sauvage 
et gai pourtant, planté de noyers et de châtaigniers géants. » 

Vous avez effectué une randonnée matinale dans une nature majestueuse comme ce paysage d'Auvergne. 
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 En quoi la consommation d’eau en bouteille est-elle révélatrice des inégalités mondiales et de l’évolution 
de la situation économique ? 

3.2 Quelles questions environnementales pose la consommation d’eau en bouteilles ? 

4. Pour les SES  (5 points)

4.1 Pour chaque tableau  (documents 3-a  et 3-b), précisez, en une phrase, la situation de la France pour 
la consommation d’eau en bouteille. (2 points) 

4.2 La consommation d’eau en bouteille est souvent critiquée par rapport à la consommation d’eau du 
robinet. Dans un tableau à deux colonnes, proposez deux arguments pour et deux arguments contre la 
consommation d’eau en bouteille. (2 points) 

4.3 Indiquez si la consommation d’eau correspond à une consommation de bien , de bien durable  ou de 
service . Justifiez la réponse. (1 point) 
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PARTIE 2 : PHYSIQUE CHIMIE / MATHÉMATIQUES 

EXERCICE 1 

Dans les pays développés, l’eau potable est facilement accessible. Pourtant, ces pays consomment une 
grande quantité d’eau en bouteille. 

1. Le premier graphique du document 1  donne l’évolution de la consommation mondiale d’eau en bouteille
de 1998 à 2007.

1.1 Déterminer la consommation mondiale d’eau en bouteille en 2004. 

1.2 Au cours de quelle année cette consommation a-t-elle dépassée les 100 milliards de litres ? 

2. Le second graphique du document 1 représente la consommation annuelle d’eau en bouteille de
quelques pays en 2002 et en 2007.

Dans cette partie, les résultats seront arrondis à 10 1-  près. 

2.1 Entre 2002 et 2007, la consommation mondiale d’eau en bouteille a augmenté de 42,5 %. 
2.1.1 Calculer le pourcentage d’augmentation pour la France et les États Unis. 
2.1.2 Comparer ces résultats à celui de la consommation mondiale.  

2.2 En Chine, la consommation d’eau en bouteille a augmenté de 123,5% entre 2002 et 2007. Si la 
consommation avait suivi la même progression jusqu’en 2012 quelle aurait été la consommation 
d’eau en bouteille de la Chine en 2012 ? 

3. Un éco-délégué d’un lycée agricole soucieux du recyclage des bouteilles plastiques, effectue une
enquête sur la consommation mensuelle en bouteilles d’eau auprès des élèves de sa classe.

Les résultats sont donnés dans le tableau ci-dessous : 

Nombre de bouteilles consommées 1 3 8 15 21 25 30 
Nombre d’élèves 1 4 3 5 8 3 1 

3.1 Donner la consommation moyenne mensuelle de bouteilles d’eau par élève. 

3.2 On considère que les bouteilles contiennent 1,5 litre d’eau. En déduire la consommation moyenne 
annuelle en litre par élève. 

3.3 En France, la consommation d’eau en bouteille annuelle par habitant est de 136 litres. Que peut-on 
en conclure sur la consommation des élèves de cette classe ? 

4. Les élèves se sont intéressés au prix de l’eau du robinet. Ce prix se décompose en une part fixe et une
part modulable :

- part fixe : abonnement annuel de 130 € ; 
- part modulable : 4 € par m3 d’eau consommé. 

4.1 Une famille consomme 60 m3 en une année. 
Calculer le montant de la dépense totale annuelle de cette famille. 

4.2 On note x la consommation en m3 et y le montant de la dépense totale. 
Exprimer y en fonction de x. 

4.3 Soit la fonction numérique f définie sur [0 ; 100] par f(x) = 4x + 130. 
4.3.1 Donner la nature de la fonction f. 
4.3.2 Indiquer le sens de variation de f sur [0 ;100]. Justifier la réponse. 
4.3.3 Tracer la représentation graphique de cette fonction dans un repère orthogonal (unités 

graphiques : 1cm pour 10 m3 sur l’axe des abscisses et 1cm pour 50 € sur l’axe des 
ordonnées). 

4.3.4 Résoudre par la méthode de votre choix l’équation 4x + 130 = 450. Interpréter ce résultat dans 
le contexte de l’exercice. 
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EXERCICE 2 

1. La molécule d’eau est constituée d’atomes d’hydrogène et d’oxygène.

1.1 Donner la structure électronique de l’atome d’hydrogène et de l’atome d’oxygène.
On donne : H : Z = 1 ; O : Z = 8 

1.2 En déduire la représentation de Lewis de la molécule d’eau. 

1.3 Calculer la masse molaire de la molécule d’eau. 
On donne les masses molaires atomiques en g/mol : H : 1   ;   O : 16. 

1.4 Calculer la quantité de matière, exprimée en nombre de moles, contenue dans une bouteille de 
1,5 litre d’eau. Arrondir le résultat à l’unité. On rappelle que 1L d’eau a une masse de 1 000 g. 

2. On donne les étiquettes de deux eaux en bouteilles.

Étiquette de l’eau n°1  Étiquette de l’eau n°2  

ANALYSE CARACTÉRISTIQUE (mg/litre) 

CALCIUM 9,9 CHLORURES 8,4 
MAGNÉSIUM 6,1 NITRATES 6,3 

SODIUM 9,4 SULFATES 6,9 

POTASSIUM 5,7 SILICE 30,0 
BICARBONATES 65,3 

Minéralisation totale : 109 mg/litre (résidu sec à 180° C) pH 7 

2.1 Donner la formule des ions calcium et sulfate. Préciser pour chaque ion s’il s’agit d’un anion ou d’un cation. 

2.2 Citer un test permettant l’identification de l’ion chlorure, Cl-, présent dans l’eau de source. 

2.3 Dans le résidu sec de l’eau de source se trouvent des composés ioniques tels que le chlorure de 
calcium. Écrire la formule du chlorure de calcium solide. 

2.4 Pour obtenir le résidu sec d’une eau d’Hépar® on fait bouillir 1 L de cette eau minérale liquide. Toutes 
les molécules d’eau passent à l’état vapeur, les composés ioniques demeurent au fond du récipient à 
l’état solide.  

2.4.1 Donner le nom de la transformation subie par l’eau. 

2.4.2 Choisir parmi les propositions suivantes la formule chimique de l’eau lorsqu’elle se retrouve à l’état 
vapeur, justifier ce choix. 

HO H2  OH H2O H2O2 
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DOCUMENT 1 
EXERCICE 1 
1.  

2. 

Source : Internet EcoSynthese
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