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Présentation 

M.P.S = Méthode et Pratiques Scientifique.

3 matières : - Maths

                   - Physique 

                   - S.V.T

- Employer ces matières dans des cas 
concrets.  



  

Présentation du sujet et la 
problématique. 

SUJET : Le Raisin.

Problématique : La consommation du raisin est- 
elle bonne ou mauvaise pour la santé ?
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Hiver : Repos hivernal
Novembre - Février

Printemps : Débourrement
Mars - Avril

Mai - Juin

Été : Véraison
Août

Automne : Maturation et Vendange
Septembre – Octobre 



  

2- Les constituants chimiques du 
raisin (Physique-Chimie)

- Activité expérimentale : dosage de l'ion fer 
dans le vin blanc ( préparation de solution, 
préparation de l'échelle de teinte, … )



  

3- Surface et rendement d'une 
parcelle ( Maths) 

- Calcul de la superficie de la parcelle 

   - Calcul du rendement de la parcelle viticole.  

Parcelle viticole 



  

4- La photosynthèse (S.V.T)

- Activité sur la photosynthèse ( observation 
des différents pigments et de l'effet de la 
lumière sur les pigments chlorophylliens .  )        
         

                                

Feuille de vigne



  

5 - L'alcool, c'est quoi ?

Alcool (C2H5OH) est un liquide transparent incolore. 
L'alcool a pour effet de stimuler, exister, apaiser...

L'alcoolémie est le taux d'alcool présent dans le sang

Il y a trois catégories de boissons alcoolisées :

Fermentée : Distillée : Mélange :



  

6 – Dosage de l'alcool (Maths) 

Homme 75 kg = 0,4 g/L Femme 55 kg = 0,6 g/L

Pour 500 ml 
de bière à 5°

- Calcul du volume 
- Volume total 
- Masse d'alcool 
- Alcoolémie



  

7- Les effets de l'alcool sur 
l'organisme ( S.V.T )

- Étude des effets de l'alcool . 

- Élimination de l'alcool par l'organisme.

- Questionnaire sur l'alcool. 

   Ex : - taux d’alcoolémie de 1,2 g/L = risque 
d'accident multiplié par 35 

- 3g/L sang= coma. 

- 5g/L sang = mortel.  

 

Vision d'une personne fortement alcoolisée 



  

8- Interventions 

- Au cours de l'année : 2 interventions :
● Vie libre : association d'anciens alcooliques pour la 

prévention et l'aide à la lutte contre l'alcoolisme.

● Gendarmerie : - prévention sur les effets de l'alcool et 
des drogues.

- sensibilisation aux risques d'accidents de la route liés 
à l'alcool.  

 



  

9- Bilan 

● Consommation d'alcool autorisée mais avec 
modération car risques :

- de dépendance

- de problèmes de santé

- d'accidents de la route , … 
● M.P.S : Option intéressante : apprendre à utiliser 

les matières scientifiques dans la vie courante.
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