
 
 

Source : eduscol - 
file:///C:/Users/Bouchard/AppData/Local/Temp/doublement_sujets_communication_professeurs_7.pdf  
 

Ce document vise à préciser pour chaque épreuve la manière dont ce choix sera mis en œuvre dans 
les sujets, en tenant compte des spécificités de chaque discipline. Le travail qui a été conduit a été guidé 
par plusieurs impératifs : 

- Garantir le niveau d’exigence de l’examen, tel qu’il est défini par les programmes officiels. 
- Garantir aux élèves, au travers des choix proposés, qu’ils seront interrogés sur des thèmes, des 

œuvres, des objets d’étude qu’ils auront effectivement étudiés pendant l’année. 
- Permettre aux enseignants de transmettre les connaissances et compétences nécessaires, tout 

en choisissant le plus sereinement possible les thèmes et les objets d’étude sur lesquels ils 
peuvent assoir cette transmission. 

- Proposer des sujets qui ne soient ni trop complexes, ni trop longs afin de permettre aux élèves 
d’en prendre connaissance avant de faire un choix éclairé, en particulier dans les disciplines 
scientifiques qui s’appuient sur un corpus documentaire. Cette attention a parfois conduit à ne 
pas doubler une partie du sujet : cette partie porte alors sur les compétences et connaissances 
du cœur de programme. 

 
Physique-chimie et Mathématiques (Série STL) 

Concernant la physique-chimie, lorsque le candidat doit effectuer un choix, des mots-clés sont présents 
en introduction des exercices concernés afin de l’informer au mieux sur les principaux domaines abordés. 

 1 exercice de physique-chimie et mathématiques commun à tous les candidats (2 points en 
physique-chimie et 2 points en mathématiques). 

 1 exercice de physique-chimie commun à tous les candidats (6 points). 

 1 exercice de mathématiques noté sur quatre points proposant six questions indépendantes. 
 Le candidat doit traiter quatre questions au choix parmi les six. 

 1 exercice de physique-chimie (6 points) à choisir parmi 2 exercices proposés. 
 
Physique-Chimie et Mathématiques (STI2D) 

Concernant la physique-chimie, lorsque le candidat doit effectuer un choix, des mots-clés sont présents 
en introduction des exercices concernés afin de l’informer au mieux sur les principaux domaines abordés. 

 1 exercice de physique-chimie et mathématiques commun à tous les candidats (2 points en 
physique-chimie et 2 points en mathématiques). 

 1 exercice de physique-chimie commun à tous les candidats avec une composante expérimentale 
(6 points). 

 1 exercice de mathématiques noté sur quatre points proposant six questions indépendantes. 
Le candidat doit traiter quatre questions au choix parmi les six. 

 1 exercice de physique-chimie (6 points) à choisir parmi 2 exercices proposés. 

 
Mathématiques (série générale) 
Le sujet propose : 
• trois exercices communs (numérotés 1, 2, 3) portant sur le cœur du programme, notés sur un total de 
15 points ; 
• deux exercices au choix (A, B), notés chacun sur 5 points. 
Le candidat doit traiter les trois exercices obligatoires et un des deux exercices au choix. 
Afin d’éclairer le candidat, le sujet indique, au début de chacun des exercices au choix, les principaux 
domaines abordés. 
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