
Grille de correction et d’évaluation Brevet Blanc SVT, Mai 2018. Mr Balestrieri

Correction question 1. QCM. Toutes les réponses sont dans le document 1. Il ne faut pas te précipiter, cherche bien le sens de chaque phrase. Conseil   :

il est parfois plus facile de trouver la bonne réponse en enlevant les propositions que tu trouves fausses.  Réponses :

- Le syndrome de Klinefelter est dû à la présence d’un chromosome sexuel supplémentaire.

- La puberté est anormale chez le garçons atteint du syndrome de Klinefelter.

- Un manque de testostérone peut conduire à l’apparition de seins chez le garçon.

Compétence : identifier, trouver 
des informations et les relier 

entre elles

Maîtrise insuffisante L Maîtrise fragile K Maîtrise satisfaisante J Très bonne maîtrise A

0 point 2,5 points 5 points 7,5 points

Pour cette question 1 Aucune bonne réponse 1 bonne réponse 2 bonnes réponses 3 bonnes réponses

Correction question 2.   Tu dois donner des valeurs prises dans le document 2, les mettre en parallèle pour comparer l’évolution du taux de 

testostérone chez l’individu atteint et non atteint par la maladie.  

N’oublie pas d’indiquer les unités pour les valeurs que tu cites.  Type de réponse attendue  pour une très bonne maîtrise :

Avant la puberté , de 5 à 10 ans, il n’y a que des traces de testostérone chez les individus sains ou atteint s par le syndrôme de Klinefelter. Ce taux 

reste très faible chez le malade après la puberté avec un maximum de 4 ng/dLde testostérone à 18 ans. Par contre, la quantité de testostérone 

présente dans le sang de l’individu non atteint augmente fortement passant de 10 à 520 ng/dL en 6 ans.

Chez l’individu non atteint la puberté s’accompagne d’une forte production de testostérone , ce qui n’est pas le cas chez la personne atteinte par le 

syndrome de Klinefelter.

Compétence : 
concevoir, formuler 

une solution

Maîtrise insuffisante L Maîtrise fragile K Maîtrise satisfaisante J Très bonne maîtrise A

0 point 1 point 3 points 5 points 7 points

Pour cette question 2 Aucune

réponse écrite

Une comparaison entre les

deux cas est exprimée mais

la réponse n’est pas

cohérente, absence de

valeurs chiffrées.

Valeurs chiffrées non

exploitées mais une

comparaison est établie  , la

réponse demeure  assez

cohérente.

Valeurs citées et comparées,

mises en parallèle mais la

période de puberté n’est pas

identifiée.

Valeurs identifiées avec leurs

unités, citées et comparées avant/

après la puberté dans chaque cas,

comparaison claire.  

Correction question 3 : La question est double , tu dois donner des éléments qui ont permis de poser le diagnostic de la maladie , puis justifier le 

traitement par injections de testostérone proposé dans le document 3. IL faut construire une argumentation à partir des trois documents proposés.

Les éléments de diagnostic sont les symptômes liés à la maladie , tu les trouveras dans les documents 1 et 2. Le traitement est dans les document 3.

Type de r réponse  attendue pour une  très  bonne  maîtrise  : 

Des parents  consultent   un  spécialiste pour  leur  fils  afin  de  savoir  s’il   est   atteint  du  syndrome  de  Klinefelter   et   de  lui  trouver  un   traitement    approprié. 

Le  médecin   diagnostique  un  porteur  du  syndrome  de  Klinefelter  si :
- Le  caryotype   est  anormal  avec  trois  chromosomes  sexuels   XXY.

- Les  testicules  sont  petits.
- La  puberté  est  tardive et  anormale  avec  développement  des  seins  , réduction des  poils du  visage  et  du   corps.

- La  production  de  testostérone  est  faible  à  partir  de  la  puberté.
- Il  est  infertile.

Le   médecin  peut   donc  faire  un  caryotype  et  un dosage  de  testostérone   dans  le  sang  de  l’enfant . L’anomalie  du  taux  de  testostérone  est  visible  dès  12  ans  car  
l’enfant  atteint  a  4  fois  moins  de  testostérone  que  l’enfant  non   atteint.

Le  médecin  prescrit  un   traitement  basé  sur  des  injections  régulières  de   testostérone  dès  la  puberté  afin  de compenser   la  faible  production  de  cette  hormone  par les  
testicules  du  malade.  Les caractères  sexuels   secondaires  masculins  vont  alors  pouvoir  se développer (pilosité , mue  de  la voix etc. ) , le développement   de  seins  n’aura  pas 

lieu. Donc  si  le  diagnostic  est  posé  dès  le  début  de  la  puberté  le  garçons  pourra  être  traité  par  hormonothérapie  ,  il  aura  une  apparence  masculine.

Compétence : 

raisonner , interpréter
des résultats et tirer 

des conclusions

Maîtrise insuffisante L Maîtrise fragile K Maîtrise satisfaisante J Très bonne maîtrise A

0 point 1,5 point 3 ,5 points 6 points 8 points

Pour cette question 3 Aucun élément

de diagnostic

n’est cité, ni le

traitement à base

d’hormones.

Seul 1 éléments de

diagnostic est identifié et/

ou hormonothérapie non

justifiée.

Au moins 2 éléments de

diagnostic sont  identifiés

et indiqués.

Hormonothérapie justifiée,

documents peu ou mal

exploités.

Au moins 3 éléments de

diagnostic sont clairement

identifiés et indiqués.

L’hormonothérapie est

justifiée. Les 3 documents

sont cités et exploités.

Au moins 4 éléments (sur 5) de

diagnostic sont clairement

identifiés et indiqués.

L’hormonothérapie est justifiée de

façon claire. Les 3 documents

sont cités et exploités.


