
Devoir maison de SVT n°1 – Les perturbateurs au bon fonctionnement de 
l’organisme 

Compétences évaluées (coefficient 2) :  
• A – S’exprimer à l’oral 
• K – Mobiliser les compétences numériques 
• I – Faire le travail demandé à la maison 

 
1) Je choisis avec l’accord de Mme Déplaude un des sujets suivants : 
� Le cannabis 
� L’héroïne 

� La cocaïne 
� Le LSD 

� L’alcool 

 
2) Je me connecte sur Wilapa Guyane et je créé un nouveau cahier 

multimédia 
 
 
 

3) Je réalise le support de ma présentation orale sous la forme de ce cahier multimédia. Il doit contenir : 
� Une page de garde avec une illustration en licence creative commons 
� Une problématique (une question scientifique que l’on peut se poser en rapport avec votre sujet et le thème « la perturbation du système 

nerveux ») 
� Différents éléments répondant à la problématique, et poussant l’explication jusqu’au niveau de la perturbation de la synapse et des 

neurotransmetteurs impliqués, grâce à : 
o Des illustrations dont les sources sont citées 
o Des phrases courtes ou des mots clefs 
o Des schémas 

 
4) Je prépare mon oral de 1 à 3 minutes : 
� Je prépare l’introduction de mon sujet 
� Je regarde comment expliquer chaque image 
� Je pense bien à définir les mots écrits sur le cahier multimédia 
� Je me chronomètre à la maison 
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Si je ne sais plus comment 
faire, tutoriel en scannant 

ce QR code. 

Mme Déplaude a envoyé sur ton 
espace Wilapa un exemple du 
type de travail attendu et une 
carte mentale avec différentes 
ressources pour t’aider ! 
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