
Objectif DNB…objectif seconde 
 
Voici quelques modules de la plateforme Maskott Sciences qui peuvent compléter un 
cours et/ou permettre de réviser des notions vues pendant le cycle 4. Il y a deux types de 
modules : des cours et des entraînements. Seuls les modules de cours sont proposés ici. Faire une demande 
à titre personnel pour les modules d’entraînement. 
 
 

 
 

Thème général Modules « Cours » 
Digestion, 

alimentation 
équilibrée 

JX92 (digestion : les bases) - W4DR (absorption intestinale) - 
DVL1 (microbiote intestinal) 

Evolution (de la 
Terre) et de la vie 

XPCD (classer les EV – rappels) - 0J81 (sélection naturelle) - 
MZ0Z (sélection sexuelle) - 72XS (lien de parenté oiseaux / 
dinosaures) - NCY0 (évolution Homo sapiens) 

Monde microbien 
et défenses de 
l’organisme 

RRVB (différence sang, lymphe, plasma, sérum) - DEAX 
(vocabulaire : les microbes) - JDHD (vocabulaire : la 
protection) - 3EAQ (vocabulaire : les défenses) - AX8F 
(organes du système immunitaire) - 98AC (différents types de 
micro-organismes) - BHKS (réaction immunitaire rapide) - 
N7DZ (phagocytose) - F41V (réactions immunitaires lentes) - 
EY20 (les anticorps) - FP6G (mémoire immunitaire) - 9XQ0 
(mémoire immunitaire et vaccination) - HAPM (idées 
essentielles sur les réactions immunitaires) 

Nutrition des 
organismes 

Végétaux  
PD72 (nutrition minérale de la plante) - 6JJ2 (nutrition du 
végétal) 

Animaux  
MNHR (appareils digestifs et régimes alimentaires) - VKXQ 
(digérer la cellulose) - CCAK (échanges gazeux respiratoires) 

Association d’êtres vivants 
LPCQ (mycorhizes) - 1YG8 (symbiose) - GXYG (parasite) 

Systèmes nerveux, 
cardiorespiratoire 

0CQW (circulation sanguine) - PE2Z (échanges gazeux 
respiratoires) - 5E07 (anatomie fonctionnelle du cerveau) - 

Adresse Internet pour accéder 

aux modules : 

https://edu.tactileo.fr/go 

Code d’accès (donnés ci-dessous) et 

identifiant (au choix de l’élève) 

Remarque pour les 

codes d’accès écrits 

dans le tableau : il 

s’agit d’un zéro et non 

de la lettre « O » dans 

les codes d’accès. 



et effort 
musculaire 

STKE (neurone) - SNBT (communication nerveuse) - 2RQQ 
(limites de l’organisme à l’effort) 

Variation et 
dynamique des 

populations 

Reproduction 
FZS4 (reproduction et milieux de vie) - 0ED5 (reproduction 
des plantes à fleurs) - DX7A (reproduction asexuée) 

Génétique  
B2F3 (génotype et phénotype) - D6H2 (chromosomes) - 
M04T (gènes et allèles) - 6CEJ (les mutations)  

Biodiversité 
LMPG (définition biodiversité) - K67G (biodiversité spécifique) 
- R272 (biodiversité intraspécifique) - KDMQ (biodiversité 
génétique) 

Reproduction et 
sexualité 

Reproduction : organes et cellules 
1JWA (appareil reproducteur féminin) - FPZY (appareil 
reproducteur masculin) - EXTW (cellules reproductrices 
humaines) 

Puberté, hormones 
FZJ6 (puberté et hormones) - BRFH (hormones et leur mode 
d’action) 

Grossesse 
NX92 (embryon et fœtus humain) - 8EF7 (échanges 
placentaires) 

Maîtrise de la procréation 
QETC (législation et AMP) - X1YS (contraception) 

 
Météorologie, 
climatologie et 
risques naturels 

HX32 (grandes zones climatiques) - 0KH6 (atmosphère terrestre) - 
2KK4 (différence météo climat) - ZDLD (effet de serre) - 0Z5F (cellules 
convection atmosphérique) - ERXF (politique réchauffement climatique) 

Phénomènes 
géologiques 

internes et risques 
naturels 

Terre et système solaire 
8W3S (petits objets du système solaire) - 0FQM (Soleil : étoile ; 
planètes) 

Séismes 
0SNG (def. Séisme) - LCHP (épicentre d’un séisme) - DHGH 
(déformation des roches) 

Volcans 
SE93 (le magma) - HT0Q (différents types d’éruption) - RBYT (les 
volcans) - ZL2V (éruptions volcaniques) - JV27 (réservoir magmatique) 
- LKB8 (vocabulaire des volcans) 

Tectonique des plaques 
8VJA (dorsales océaniques – divergence) - Q0YD (subduction – 
convergence) - 1TM0 (la Terre interne) - LR77 (plaques lithosphériques) 
- 4D1X (tectonique des plaques) 

Aléas et risques géologiques 
KD44 (constructions parasismiques) - GV09 (aléas, enjeux, risques) 

Ressources 
naturelles et 

activités humaines 

SKL1 (ressources naturelles et besoins alimentaires de l’Homme) - 
Q8Q7 (ressource solaire) - ZMF8 (ressource éolienne) - QJEZ 
(ressource géothermique) - QYL8 (ressource carbone fossile) - 6ZBL 
(ressource nucléaire) - W758 (ressource en biomasse) - EFBN (micro-
algues, l’or vert) - EPVT (ressource hydraulique) 

 


