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Partie II. - Épreuve de S.V.T., de Physique-Chimie et de Technologie  
 

Environnement et histoire de la Terre 
 

Partie II.1. - Épreuve de Sciences de la vie et de la Terre  
(30 min – 25 points)  

 

Les candidats doivent composer, pour cette partie II.1. « Sciences de la vie et de la 
Terre », sur une copie distincte. 
 

ÉTUDE DE L’ENVIRONNEMENT DE LASCAUX :  
 

En décembre 2016, Lascaux 4, une nouvelle 
réplique de la grotte de Lascaux a été inaugurée à 
Montignac, en Dordogne. La grotte originale, 
découverte en 1940, et interdite à la visite depuis 
1963 pour des raisons de conservation, renferme 
des peintures préhistoriques remarquables, 
datées de 17 000 ans environ. La qualité des 
peintures rupestres (sur les murs) fait que cette 
grotte est souvent surnommée « la chapelle 
Sixtine de l'art pariétal » ou le « Versailles de la 
Préhistoire ». 

Les peintures rupestres représentent des 
animaux présents dans la région à l’époque de 
leur réalisation et permet ainsi de retrouver le 
paysage et le climat d’il y a 17 000 ans. 

 
Localisation de la grotte de Lascaux 
(http://www.pages-france.com/cartefrance.php? 

latitude=45.339&longitude=1.36335) 
On peut ainsi y distinguer de très nombreux Chevaux, Aurochs, Bisons, Cerfs et 

Bouquetins. Quelques animaux dangereux sont également représentés mais en plus 
faible quantité, comme des Ours, des Rhinocéros laineux et de grands Félins. Homo 
sapiens est également présent sur les murs de la grotte de Lascaux, souvent dans des 
représentations de scènes de chasse. 
 

Document 1 : Photo du panneau de la Licorne, salle des Taureaux :  

 
http://www.panoramadelart.com/lascaux-salle-des-taureaux (N. Aujoulat © CNP-MCC) 

 

Document 2 : Détails de la faune présente sur les m urs de Lascaux :  
Rhinocéros laineux :  

 
http://www.lascaux.culture.fr/content/ 

images/fonds/02_07_00_02.jpg 

Homme piétiné par un Bison  

https://www.baroquepotion.com/wp-
content/uploads/2011/03/Lascaux-Birdman-Bison.jpg 
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Document 3 : Caractéristiques de quelques animaux r eprésentés à Lascaux :  
L’Auroch et le Bison sont deux espèces de bovidés (famille de la Vache) répandus 

jusqu’au XXème siècle en Europe mais qui ont finis par disparaitre. Ils sont actuellement 
présents dans les régions de steppes (grandes plaines) froides comme en Asie, en 
Russie et en Amérique du Nord. 

Le Rhinocéros laineux a aujourd’hui totalement disparu. Il vivait dans des régions 
froides, riches en herbe et peu vallonnées (peu de relief). 

Le Bouquetin est un bovidé de la famille de la Chèvre, actuellement répandu en 
montagne comme dans les Alpes. 
 

Document 4 : Photo du paysage  
actuel de la Dordogne :  

 

 
http://www.france-voyage.com/photos/ 

paysages-perigord-1099.htm 
 

Document 5 : Carte des climats  
actuels en France :  

 

 
https://static1.assistancescolaire.com/ele/images/ 

france_climates.png 

 

 

1- Reconstitution du paysage et du climat passés  
 

Question 1 :  À l’aide des documents 1 à 3 proposés, reconstituez le paysage et le 
climat de la Dordogne il y a 17 000 ans. Justifiez votre réponse grâce à des arguments 
judicieusement choisis et précisez le nom du principe utilisé, permettant de reconstituer 
un paysage et/ou un climat passé par comparaison avec ce qui existe actuellement. 

(9,5 points) 
 

Question 2 :  À l’aide des documents 4 et 5 proposés et de vos réponses précédentes, 
décrivez l’évolution du paysage et du climat de la Dordogne d’il y a 17 000 ans à 
aujourd’hui. Précisez pour cela les caractéristiques de la Dordogne actuelle. 

(6 points) 
 

2- Évolution actuelle du climat  
 

Question 3 :  À partir de vos connaissances, expliquez en quoi l’Homme provoque-t-il 
depuis 200 ans une modification du climat et quelles peuvent être les conséquences de 
cette modification. 

(7 points) 
 
 

Présentation et orthographe. (2,5 points) 


