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Dossier de révision - Coronavirus 
 
 

Nom:  ..................................................  Prénom:  ............................................................  

Classe: 3TSO                                               Date:  

Cours: Sciences Sociales et familiales    Professeur: MOTTIN 
 

 

Module Education nutritionnelle 

Compétences évaluées  Savoirs associés 

2. Couverture des besoins 
- Différencier aliment et nutriment 
- Glucides – lipides- protides 
R1 Préciser la composition et les propriétés des nutriments.  
R2 Citer les sources principales.  
R3 Quantifier les besoins journaliers pour différentes catégories 
de consommateurs.  
R4 Déduire les applications pratiques utiles au cours d’art 
culinaire.  
R5 Citer les rôles principaux; les carences et leurs effets. 
R6 Citer les précautions à prendre pour éviter les pertes. 
R7 Classer les aliments en groupe en fonction de leur composition 
R8 Expliciter la pyramide alimentaire 

 
 Besoins 

 Groupes alimentaires 

 Aliment 

 Nutriment 

 Glucides 

 Lipides 

 Protides 

 

Module Puériculture 

Compétences évaluées  Savoirs associés 

1. Eléments d’anatomie et de physiologie 

• R3 Citer le rôle de chaque organe de l’appareil génital masculin 

et féminin.  
• R4 Décrire le cycle menstruel. 
• R5 Enumérer les règles d’hygiène des organes génitaux. 
• R6 Identifier les M.S.T. d’après des symptômes. 
• R7 Citer les M.S.T., les moyens de transmission, les moyens de 
prévention.  

 
 

 Eléments d’anatomie et de physiologie 

 

 

 

Module Sciences Sociales et Familiales 

Compétences évaluées  Savoirs associés 

 3. La famille d’aujourd’hui 
• R4 Cerner l’influence de l’activité professionnelle sur le groupe 
familial.  
• R5 Citer les facteurs perturbant la cellule familiale. 
• R6 Justifier la nécessité d’adapter le mode de vie suite aux 
changements qui surviennent dans la vie d’une famille.  
• R7 Citer les aides possibles au niveau de la collectivité. 
• R10 Enoncer les droits, les devoirs des parents face aux enfants.  
• R11 Expliquer l’importance éducative des parents sur l’enfant et 
l’adolescent.  
• R12 Identifier le droit d’être enfant.  
• R13 Rechercher et énoncer les droits de l’enfant. • Expliciter 
chacun d’eux.  
• R14 Elaborer une charte des droits de l’enfant. 
• R15 Citer les devoirs des enfants.  

 
 Place de l’individu dans son environnement social 

 La famille en général 

 La famille d’aujourd’hui 

 

 

"Wallonie-Bruxelles Enseignement" est le réseau des  
établissements scolaires organisés par la "Communauté française"  

visée à l'article 2 de la constitution  
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Dossier de révision de Sciences Sociales et Familiales  
 

Module Education nutritionnelle 

 
1- Explique de manière la plus complète possible la digestion du lactose et du galactose. 

2- Pourquoi les glucides ne se digèrent-ils pas tous de la même manière. Explique au moyen d’exemples 

3-  Quelle sera la réaction de l’organisme lors d’une consommation trop importante de glucides ? 

4- Quelle sera la réaction de l’organisme lors d’une consommation trop importante de protides ?  

5- Quelle sera la réaction de l’organisme lors d’une consommation trop importante de lipides ?   

6-  Qu’est-ce qu’une protéine ? Quels sont les différents types ? Explique au moyen d’exemples. 

7- Compose un repas de midi équilibré(en tenant compte de ton poids, de ton âge, de l’énergie fournie et des 3 
nutriments énergétiques vus en classe) 

 
8- Quelle est la distinction entre lipide visible et invisible ? Explique au moyen d’exemples  

 

Module puériculture 

 

1) Pour chaque infection sexuellement transmissible ci-dessous, indique quel est le mode de transmission, 

les symptômes et les traitements : 

 

- La gonorrhée:           

- L’hépatite C :            

- Le sida :           

- L’herpès :             

- La syphilis:           

 

TRANSMISSION SYMPTOMES TRAITEMENT 
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2) Pour les moyens de contraception suivants, indique quel est le type de méthode, donne le mode 

d’action (comment ils fonctionnent) de chacun ainsi que l’efficacité réelle: 

 

- Le diaphragme:  

- Le stérilet en cuivre :  

- Le préservatif masculin :  

- Le coït : 

- L’implant contraceptif: 

 
Moyen de 

contraception 

Mode d'action Efficacité réelle 

Le 

diaphragme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Qu’est-ce que la nidation ? Explique brièvement. 
4) Quelles sont les étapes clés de la grossesse. Explique chacune d’entre elles en respectant la 

chronologie.  
5) Explique de manière aussi complète ce qu’est la fécondation et quelles en sont les étapes 

 
6)  A quel moment de la grossesse le cœur de l’embryon bat-il ?   

 
7) Quelle est la distinction entre un embryon et un fœtus ? Explique  

8)   A partir de quand peut-on voir le sexe du futur bébé ? 

 
 

Module Sciences Sociales et Familiales 

 

1- Pourquoi y a-t-il davantage de femmes mères de famille qui travaillent aujourd’hui comparé au début 

du siècle passé ? 

2- Quelles sont les aides proposées par le CPAS ?  

3- Que veut dire CPAS ? 

4- Que veut dire Onem ?   

5- Parmi les propositions suivantes, entoure les conditions d’admissibilité pour bénéficier du revenu 

d’intégration sociale  

 

Etre européen - avoir plus de 16 ans – résider à Bruxelles – ne pas posséder de voiture – avoir des ressources 

insuffisantes – être de nationalité belge- être apatride – être majeur – être disponible pour travailler – 

l’épuisement des droits aux aliments –être en bonne santé - l’épuisement des droits aux prestations sociales - 

résider en Belgique – ne pas avoir d’enfant 

 

6- Quelle est la définition de la filiation ? 

 

7- Quelles sont les conditions pour l’adoption d’un enfant ? 

 

8- Enumère 3 droits de l’enfant et 3 devoirs de l’enfant. Explique pourquoi tu as choisi ceux-là et 

pourquoi a été crée la charte des droits de l’enfant. 


