
Thèmes de recherches
Description des sujets Dans le 

manuel...

1

La natalité est un phénomène naturel, mais une natalité subie...une natalité 
choisie... une natalité aidée ?
De plus en plus de couples font appel à la médecine pour avoir des enfants, pour 
éviter d'en avoir ou pour interrompre une grossesse. Vous rechercherez les 
différents problèmes qui peuvent se poser lors de la procréation ainsi que les 
principales méthodes existantes pour les résoudre. Vous rechercherez les 
méthodes qui existent pour contrôler les naissances (contraception) et les règles 
qui régissent l’interruption de grossesse (IVG).
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Et si un plaisir...devenait une maladie ? Doit-on se méfier de soi-même ?
Se nourrir est une nécessité et souvent un plaisir. Pourtant l'alimentation est 
souvent à l'origine de maladies, telles que l'obésité, l'anorexie ou le diabète. Vous 
présenterez en quoi l'obésité est un problème de société, quelles en sont les 
causes et quels sont les risques pour la santé ? Vous indiquerez également 
d'autres maladies liées à l'alimentation, leurs causes et leurs conséquences.
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Donner ses organes : un souhait, un devoir... ou la perte d'un peu de soi ?
La greffe d'organes est une nécessité pour de nombreux malades. Vous 
indiquerez le volume de dons en France et les besoins. Vous expliquerez pourquoi 
les donneurs ne sont pas toujours compatibles avec les receveurs et les causes 
du rejet de greffe. Vous expliquerez également le cadre de la loi autour des 
greffes et les dérives qui s'y rattachent.
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Les fumées du pot d'échappement de mon scooter polluent-elles plus que celles 
d'une centrale nucléaire ?
L'air est de plus en plus pollué par de nombreux rejets. Mais ce ne sont pas 
toujours les rejets les plus visibles qui sont les plus dangereux. Vous rechercherez 
les différentes sources de pollution de l'air et leurs conséquences sur la santé et 
l'environnement. Vous rechercherez également les perspectives d'avenir et les 
solutions à mettre en place à différents niveaux.
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Ouvrir le robinet et voir couler l'eau potable : un geste simple, automatique... mais 
jusqu'à quand ?
L'eau n'est pas une denrée rare, mais l'eau « potable » le devient. Qui imaginerait 
aujourd’hui se désaltérer à un ruisseau sans crainte en Deux-Sèvres ? Vous 
rechercherez les causes de la pollution de l'eau et l'impact des activités humaines 
sur cette ressource. Vous décrirez le parcours de l'eau et les procédés de 
traitement de l'eau potable. Vous donnerez une vision mondiale de l'état de la 
ressource. Enfin vous expliquerez les perspectives pour l'avenir et les solutions 
possibles au problème.
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6

Des régions sur la Terre où le sol n'est pas pollué : pratiquement, cela existe-t-il 
encore ?
L'utilisation des pesticides, les rejets industriels, les déchets nucléaires sont 
autant d'exemples de pollutions des sols. Ces polluants se retrouvent dans nos 
maisons et notre nourriture. Après en avoir fait le constat argumenté, vous 
décrirez les causes et les conséquences de ces pollutions. Enfin vous expliquerez 
les perspectives pour l'avenir et les solutions possibles au problème.
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Crise de l'énergie : que faire, qui doit choisir... et qui doit payer ?
Vous rechercherez la différence entre une énergie fossile et une énergie 
renouvelable. Vous établirez notre dépendance aux énergies fossiles et pourquoi 
cette dépendance est amenée à prendre fin avec l'épuisement des ressources. 
Vous rechercherez les effets négatifs sur l'environnement de l'usage des 
différentes sources d'énergies. Enfin vous indiquerez si les énergies renouvelables 
peuvent être une alternative crédible aux énergies fossiles
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Est-ce aussi important que cela de conserver des espèces qui, à priori, ne nous 
servent à rien et que, souvent, nous ne connaissons même pas ?
Après avoir défini la biodiversité, vous exposerez les enjeux liés à sa sauvegarde. 
Vous expliquerez en quoi la biodiversité est utile à l'environnement et à l'Homme. 
Vous indiquerez les causes de la diminution de la biodiversité et les moyens à 
notre dispositions pour la préserver.
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A la fin de chaque exposé vous choisirez un thème qui fait débat 
afin de le présenter à la classe avant de lancer la discussion




