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SUJET 

PARTIE 1 : LETTRES ET SCIENCES HUMAINES 

DOCUMENT 1 

Le roman se passe dans la région de Nantes.  

Le crachin n'a pas cette richesse rythmique de l'averse qui rebondit clinquante sur le zinc des fenêtres, 
rigole dans les gouttières et, l'humeur toujours sautillante, tapote sur les toits avec un talent d'accordeur au 
point de distinguer, pour une oreille familière, les matériaux de couverture : ardoise, la plus fréquente au 
nord de la Loire, tuile d'une remise, bois et tôles des hangars, verre d'une lucarne. Après le passage du 
grain(1) de traîne qui clôt la tempête, une voûte de mercure tremblote au-dessus de la ville. Sous cet 
éclairage vif-argent, les contours se détachent avec une précision de graveur : les accroche-cœurs de 
pierre des flèches de Saint-Nicolas(2), la découpe des feuilles des arbres, les rémiges(3) des oiseaux de haut 
vol, la ligne brisée des toits, les antennes-perchoirs. L'acuité du regard repère une enseigne à cent mètres 
— et aussi l'importun qu'on peut éviter. Les trottoirs reluisent bleu comme le ventre des sardines vendues 
au coin des rues, à la saison. Les autobus passent en sifflant, assourdis, chassant sous leurs pneus de 
délicats panaches blancs, les vitrines lavées de près resplendissent, le dôme des arbres s'auréole d'une 
infinité de clous d'argent, l'air a la fraîcheur d’une pastille à la menthe. La ville repose comme un souvenir 
sous la lumineuse clarté d'une cloche de cristal. 

Jean Rouaud, Les Champs d'honneur, 1990. 

(1) grain : forte averse 
(2) Saint-Nicolas : église gothique du centre de la ville de Nantes 
(3) rémige : grande plume de l’aile 
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DOCUMENT 2 

Des vents de plus de 280 km/h, 1 836 morts, le cyclone le plus coûteux également avec 80 milliards de 
dollars de dégâts, un million de personnes déplacées… les superlatifs sont nombreux pour montrer 
l’ampleur de la catastrophe produite par l’ouragan Katrina. 
Ce désastre s’explique par la conjonction, le 29 août 2005, d’un des plus violents ouragans connus et d’une 
configuration géographique particulière. La ville de la Nouvelle-Orléans est en effet construite originellement 
sur un bourrelet de rive au bord du Mississipi, mais s’est étendue sur des terres basses et inondables entre 
le fleuve et le lac Pontchartrain. Deux séries de digues empêchent la ville d’être envahie par les eaux. Or, 
l’onde de tempête de l’ouragan, associée à des pluies torrentielles, a entraîné une hausse du niveau de 
l’eau de 8,50 m et rompu les digues en plus de cinquante points. Si le quartier historique et le Central 
business district (CBD)* sont restés hors d’eau, 80 % des zones construites ont été inondées à des degrés 
divers. La topographie de la ville explique pourquoi des quartiers, très difficiles à évacuer, sont restés 
longtemps sous les eaux. Dans le Lower Ninth Ward, les maisons étaient encore sous les eaux, chargées 
de nombreux polluants, plus de dix jours après le passage du cyclone. Nombre de ces maisons ont dû être 
détruites, et cinq ans plus tard, les traces du passage de Katrina sont encore visibles. 
Cet événement catastrophique ne doit pas faire oublier que des inondations de moindre ampleur, mais plus 
fréquentes, ravagent les pays du Sud. Celles qui ont frappé en février 2007 la ville de Jakarta, capitale de 
l’Indonésie, peuplée de 12 millions d’habitants en sont un exemple. La crue des petits cours d’eau a inondé 
70 000 maisons, tué 50 personnes et entraîné l’évacuation de 200 000 habitants en causant près d’un 
milliard de dollars de dégâts. De plus, les maladies liées aux eaux stagnantes chargées de détritus ont 
contaminé près de 200 000 personnes. Un tel épisode, moins impressionnant que celui de Katrina, a eu lieu 
en 1996, 2002, et 2009.  
Les inondations affectent principalement les plus démunis. À la Nouvelle-Orléans, les Afro-Américains** 
représentent plus de la moitié des victimes. À Jakarta, la population pauvre qui s’est installée le long des 
cours d’eau est également la plus touchée.  

David Blanchon, L’eau, une ressource menacée ? 
 La Documentation photographique, novembre-décembre 2010 

* Quartier des affaires 
** Noirs 

DOCUMENT 3 

Évolution des prélèvements d’eau par usage,  
Ministère du développement durable, developpement-durable.gouv.fr, 2013 

Évolution des prélèvements d'eau par usage 

en millions de m3 
    

Année Eau potable  
Industrie et autres 

usages 
économiques 

Irrigation 
Énergie hors 

hydroélectricité 

2000 5 872 3 633 4 872 18 339 
2005 5 915 3 202 4 695 20 059 

2010 5 490 2 662 3 033 17 154 

 Données : France métropolitaine 

Les prélèvements d'eau destinés à la production d’eau potable ont augmenté régulièrement des années 
cinquante aux années quatre-vingt. Ils se stabilisent ensuite, avec toutefois un pic en 2003, année où la 
canicule entraîne une hausse des consommations, puis diminuent depuis 2007. En 2010, les prélèvements 
pour la production d’eau potable sont inférieurs de 7,5 % à ceux de 1994. En plus des ménages, ces 
prélèvements alimentent aussi toutes les activités raccordées au réseau de distribution publique dont des 
activités industrielles, administratives, artisanales, agricoles ou de service. 
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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 trottoirs reluisent bleu comme le ventre des sardines vendues au coin des rues, à la saison. Les 
autobus passent en sifflant, assourdis, chassant sous leurs pneus de délicats panaches blancs, les 
vitrines lavées de près resplendissent, le dôme des arbres s'auréole d'une infinité de clous d'argent, l'air 
a la fraîcheur d’une pastille à la menthe. La ville repose comme un souvenir sous la lumineuse clarté 
d'une cloche de cristal. » 

Vous avez admiré un paysage après la pluie. Racontez dans une lettre à un(e) ami(e). 
(texte de 15 à 20 lignes) 

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

De quelles inégalités entre pays et entre catégories sociales les crues et ouragans témoignent-ils ? 

4. Pour les SES (5 points), à partir du document 3 

4.1 Compréhension du tableau : Faites une phrase avec le chiffre 5 490. (1 point) 

4.2 Indiquez comment évolue la consommation d’eau potable en France depuis le début des années 
2000. (1 point) 

4.3 Précisez si l’eau potable ne sert qu’aux ménages. (1 point) 

4.4 Donnez une définition des deux notions tirées du document : ménage et service. La réponse peut 
s’appuyer sur des exemples. (2 points) 
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PARTIE 2 : PHYSIQUE-CHIMIE / MATHÉMATIQUES 

1. Les précipitations 

Le tableau ci-dessous donne le relevé des précipitations mensuelles de 2011 et des précipitations 
mensuelles moyennes sur la période 1971-2000 pour la ville de Villette d’Anthon située en Isère. 

Mois Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sep. Oct. Nov. Déc. 
Précipitations en 2011 

(en mm) 
46,4 37,8 60,2 10,0 34,6 86,2 88,8 69,6 53,2 58,6 51,3 111,8 

Précipitations moyennes 
sur la période 

1971-2000 (en mm) 
52,9 50,5 54,8 72,3 87,7 80,2 62,0 69,0 88,3 94,7 75,1 55,5 

 Source : http://villette-dev.durable.over-blog.com/article-villette-d-anthon-meteo-aout-2009-96724482.html 

1.1 Donner le nombre de mois en 2011 ayant eu des précipitations supérieures à 60 mm d’eau. 

1.2 Calculer les précipitations totales de 2011. 

1.3 En déduire la moyenne des précipitations mensuelles en 2011. 

Les précipitations sur la période 1971-2000 sont en moyenne égales à 843 mm d’eau par an. 

1.4 Calculer l’écart entre les précipitations totales de 2011 et celles de la période 1971-2000. 

1.5 Interpréter le résultat obtenu à la question 1.4. 

2. Les changements d’état de l’eau 

Les précipitations font partie du cycle de l’eau. 

2.1 Sur l’annexe A (à rendre avec la copie), donner pour chaque vignette l’état physique de l’eau. 

Le processus inverse des précipitations correspond à la vaporisation. 

2.2 Sur l’annexe B (à rendre avec la copie), compléter le schéma. 

2.3 Donner la forme d’énergie nécessaire à la vaporisation. 

3. La molécule d’eau 

La formule brute de l’eau est H2O. 

3.1 Donner le nom et le nombre de chaque élément constituant la molécule d’eau. 

L’atome d’oxygène possède 8 électrons.  

3.2 Écrire la structure électronique de cet atome. 

3.3 En déduire la place de l’oxygène dans la classification périodique (ligne, colonne). 

3.4 Justifier que l’atome d’oxygène est un atome divalent. 

3.5 Donner la représentation de Lewis de la molécule d’eau. 
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4. La fusion de l’eau pure 

On a relevé la température de l’eau pure, en degrés Celsius, au cours de sa fusion.  
La température de l’eau f(t), en degrés Celsius, est fonction du temps t, exprimé en minutes, sur 
l’intervalle [0 ;10]. 

Sur l’annexe C (à rendre avec la copie), on donne dans un repère orthogonal la courbe représentative 
de f sur l’intervalle [0 ;6]. 

4.1 À partir de la représentation graphique, compléter le tableau de valeurs sur l’annexe C. 

4.2 À partir du tableau de valeurs, tracer la courbe représentative sur l’intervalle [6 ;10]. 

4.3 En utilisant la représentation graphique de l’annexe C,  

4.3.1 Donner l’image de 2,5 par la fonction f. Faire apparaître les tracés utiles sur le graphique. 

4.3.2 Interpréter le résultat obtenu. 

4.3.3 Résoudre graphiquement l’équation f(t) = - 2.  

4.3.4 Dans le cadre de cette expérience, pendant combien de temps l’eau pure ne se trouve-t-elle 
que sous forme de glace ? 

4.4 Répondre aux affirmations suivantes par Vrai ou Faux. 

On pourra s’aider de la représentation graphique de l’annexe C. 

a : À 4 minutes, l’eau pure se trouve à l’état solide et à l’état liquide. 

b : L’eau pure devient liquide à partir de 7 minutes. 

c : Le changement d’état de l’eau glace à l’eau liquide s’appelle la condensation. 

d : L’eau pure ne contient qu’un seul type de molécules. 



MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE 

 M. EX. EXAMEN : N° ne rien inscrire 

 Nom : Spécialité ou Option : 
 (EN MAJUSCULES) 
 Prénom(s) : ÉPREUVE : 

Date de naissance : 19  Centre d’épreuve : 

 Date : 

...........................................................................................................................................................................................................  

 ANNEXE A (à compléter et à rendre avec la copie) N° ne rien inscrire 
" 

LES CHANGEMENTS D’ÉTAT DE L’EAU 

Question 2.1 

 

PLUIE GLACE 

État physique de l’eau ………………………. …………………………… 
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MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE 

 M. EX. EXAMEN : N° ne rien inscrire 

 Nom : Spécialité ou Option : 
 (EN MAJUSCULES) 
 Prénom(s) : ÉPREUVE : 

Date de naissance : 19  Centre d’épreuve : 

 Date : 

...........................................................................................................................................................................................................  

 ANNEXE B (à compléter et à rendre avec la copie) N° ne rien inscrire 
" 

Question 2.2 

..........................

VAPORISATION 

...........................  ........................... 

État physique de l’eau État physique de l’eau 

LA FUSION DE L’EAU PURE 

Tableau de valeurs de la fonction f : 

t   (en min) 0 …. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

f(t)   (en °C) -6,4 -4,5 -2,8 …. 0 0 0 0 0 2,6 7,6 12,4 
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MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE 

 M. EX. EXAMEN : N° ne rien inscrire 

 Nom : Spécialité ou Option : 
 (EN MAJUSCULES) 
 Prénom(s) : ÉPREUVE : 

Date de naissance : 19  Centre d’épreuve : 

 Date : 

...........................................................................................................................................................................................................  

 ANNEXE C (à compléter et à rendre avec la copie) N° ne rien inscrire 
" 

Courbe représentative de la fonction f : 
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