
COHÉRENCES VERTICALES DU 
COLLÈGE À LA TERMINALE  S

Légende des figures:

Construction progressive des notions

Lien à établir entre diverses notions



Spécialité

Terminales 

Premières

Secondes

Socle 
collège

Unité du vivant (cellules, ADN,
chromosomes, gène, allèle)
Constat d’une évolution des espèces 
au cours du temps lors d’évènements 
exceptionnels

Unité et diversité des 
êtres humains 
(génétique, 
reproduction)

Modalité d’envahissement et de 
peuplement des milieux par les êtres 
vivants
Lien entre modalités de respiration, 
reproduction, développement, et 
présence dans certains milieux 

Biodiversité et parenté
• des espèces différentes actuelles et passées
• Classification des espèces en groupes emboîtés Cohérence verticale vers 1A  et 2B programme TS

Brassage 

génétique et 

diversité 

allélique 

méiose 

fécondation Processus de 

diversification 

du vivant

La biodiversité 

et sa 

modification

Évolution de 

l’Homme

La vie fixée 

chez les 

plantes: relation 

entre 

organisation et 

mode de vie, 

résultat de 

l’évolution

Arguments en faveur de 

la parenté:

-unité chimique de la 

matière vivante

--Unité structurale et 

fonctionnelle des cellules

-- universalité du rôle de 

l’ADN

Biodiversité résultat et étape 
de l’évolution
à l’échelle 
- de l’écosystème
-- des espèces
- des allèles

Parenté au sein 
du groupe des 
Vertébrés

Expression, stabilité et 
variation du patrimoine 
génétique
• reproduction 
conforme et réplication 
de l’ADN
•Variabilité génétique et 
mutations 
•Expression du 
patrimoine génétique
•cancérisation

Energie et cellule vivante (photosynthèse)  thème 1

Production 
végétale, 
production 
primaire 
(Agrosystème)

La plante 

domestiquée: 

sélection  et 

génie génétique

Photorécepteurs 
produits de 
l ’évolution



Spécialité

Terminales 

Premières

Secondes

Socle 
collège

Variation des conditions de vie 

sur la planète Terre cours des 

temps géologiques

Le monde vivant et le monde 

minéral sont étroitement liés

Le sol est un milieu 

particulier : distinct du 

sous sol, c’est un milieu de 

vie particulier

Dynamique externe  et 

évolution des paysages

Erosion= processus 

physico-chimique 

conditionné par les 

propriétés des roches vis-à-

vis de l’eau

Sédimentation

Structure et dynamique interne de la Terre :

•Limite lithosphère /asthénosphère

•La tectonique des plaques explique séismes et 

éruptions volcaniques 

Les ressources énergétiques: caractère 

renouvelable ou non (combustibles fossile).

Besoin de l’Homme et prélèvement des 

matériaux géologiques

Atmosphère, 

hydrosphère, climats 

du passé à l’avenir 

Thème 2

Énergie et cellule vivante 

(photosynthèse)

Thème 1

Géothermie : 
propriétés 
thermiques de la 
Terre

Conditions de vie 

sur Terre, une 

particularité ?

Conditions de 

formation et 

dégradation d’un 

sol 

Sol et productivité 
primaire 

Combustibles 

fossiles

La tectonique des plaques  
•Histoire d’un modèle
• Dynamique de la lithosphère océanique (divergence) 
• Une ressource locale ou  hydrocarbures 

Dynamique de la lithosphère 
continentale 
•Formation et disparition des 
reliefs 
•Convergence et orogenèse
•Magmatisme de subduction

Cohérence verticale vers 1B et 2A programme TS



Spécialité

Terminales 

Premières

Secondes

Socle 
collège

Communication 
hormonale (Hormones 
cérébrales et 
ovariennes , puberté), 
procréation

Organisation et fonctionnement 
du corps humain (appareils 
respiratoire, circulatoire, digestif, 
excréteur) : fourniture , libération 
d’énergie et élimination des 
déchets  à l’échelle des organes.

Communication nerveuse 
-commande du mouvement, 
-effet des drogues

Principe de fonctionnement du 
système immunitaire (vaccins, 
greffes, transfusion…)

Cohérence verticale vers  thème 3  du  programme TS

Réaction immunitaire:

Réponse innée

Immunité adaptative

Phénotype immunitaire

Communication 

nerveuse:

Réflexe myotatique

De la volonté au 

mouvement

Glycémie et diabète- Thème 3

Modifications 

physiologiques 

à l’effort

Boucle de 

régulation 

nerveuse 

(pression 

artérielle)

Activité 

physique 

et santé

Féminin, masculin:
Devenir homme ou 
femme
Sexualité et 
procréation
Sexualité et bases 
biologiques du plaisir

Variation génétique bactérienne 
et résistance aux antibiotiques

De l’œil au cerveau, 
quelques aspects de 
la vision:
-cristallin, lentille 
vivante
- Photorécepteurs 
produits de 
l’évolution
- Aires cérébrales et 
plasticité

Énergie et cellule vivante (fibre musculaire)- Thème 1


