
Correction du DST de SVT  

Classe de 6ème 

Vendredi 20 mars 2020 (reporté au 24 mars) 

         +1 soin et orthographe 

 

I- Réaliser un tableau en présentant :  

 

Groupe d’aliments Exemple Origine de l’exemple 

Féculents Riz Culture 

Produits laitiers Yaourt Elevage 

Fruits et légumes Pomme Culture 

Boissons Thé Culture  

VPO (Viande, Poisson, Œuf) Cuisse de poulet Elevage 

Matières grasses Beurre / huile d’olive Elevage / Culture 

Produits sucrés Sucre de canne Culture 

 

II- Etude de document :  

 

a) Pour que les vaches produisent du lait, il est nécessaire qu’elles donnent naissance à un 

veau. 

b) La production de lait en France a augmenté progressivement au cours des 20 dernières 

années.  

c) Une vache produisait 5500 kg de lait par an en 1986 et 8500 kg en 2006. Le volume gagné en 

20 ans est de 3000kg de lait par vache. 

d) En 1991 : Environ 6500 kg de lait par vache ont été produits 

En 2003 : 8000kg de lait par vache ont été produits 

En2006 : 8500kg de lait par vache ont été produits 

 

III- Rôle de l’alimentation :  

 

Le rôle de l’alimentation est de répondre aux besoins de notre organisme : produire de l’énergie et 

de la matière. 

 

IV- Vrai ou Faux puis corriger si nécessaire  

 

a) Faux, elles varient selon le sexe, l’âge, l’activité physique 

b) Faux, les graisses font partie des matières grasses ou lipides 



c) Vrai  

d) Vrai 

 

V- Analyse de document  

 

1- La pomme Ariane a les qualités suivantes : elle, bonne, sucrée, acidulée, croquante, juteuse 

2- Cette nouvelle variété a été obtenue par la succession de croisements 

3- Cette pomme est respectueuse de l’environnement et de la santé car elle résiste à la tavelure 

(principale maladie du pommier) ce qui permet de réduire les traitements chimiques jusqu’à 

50%. 

 

VI- Définir : (4 points) 

 

Elevage : Ensemble des activités mises en œuvre pour assurer la production, la reproduction et 

l’entretien des animaux dits domestiques afin d’en obtenir différents produits ou services. 

Gestation : période de la fécondation à la naissance où la progéniture se développe à l’intérieur du 

corps maternel. La gestation est propre aux vivipares. 

Protéine : Constituant des aliments, utilisé pour produire la matière des êtres vivants (constructeur). 

Féculent : c’est un glucide au goût non sucré, riche en amidon, utilisé petit à petit par l’organisme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


