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MPS c’est quoi?

Maths

De pratiques en SVTDe pratiques en Physique

D s'amuser en aprenant

MPS MPS est un 
enseignement 
d'exploration en 
classe de seconde. 
On y fait des Maths 
des SVT et de la 
Physique. Cet 
enseignement dure 
un semestre,  1h30 
par semaine.  



 Le raisin c’est quoi ?



Le raisin vu par la Physique-Chimie 

Suite à des expériences nous avons découvert les 
constituants chimiques du raisin, il est constitué de : 

                              = d’eau (H2O)

                              = de glucose (sucre)

                              = d’ions chlorure

                              = pH 2 ( acidité élevée )



              Le raisin vu par l’SVT
Le raisin est formé grâce à l’énergie solaire, le CO2 (dioxyde de 
Carbone), l’eau … c’est la photosynthèse. 

Le raisin peut être consommé en tant que :  
- fruit ou en tant que boisson.
 Grâce au raisin nous pouvons fabriquer du :
-  vin, du champagne ou encore du jus … 
Il est donc important de connaître les effets de l’alcool sur notre 
organisme. 
L’alcool provoque des effets nocifs sur notre organisme :
- il perturbe la vision, peut provoquer une diminution de l’audition 
et  augmente le temps de réaction … 



Le raisin vu par les Maths
 - Calculer le taux d’alcoolémie présent dans notre 
sang :

 La relation est: 

t(en g/L)=Masse d’alcool absorbé (en g)/ masse de la 
personne (en kg) * k                              

 avec t= taux d’alcool présent dans le sang

           k= coefficient de diffusion (0,7 pour l’homme et 
0,6 pour la femme).

Même si vue comme ça cela paraît compliqué, c'est 
indispensable de le savoir! 



Pour conclure

A travers ce semestre, MPS nous a permis 
de découvrir les sciences et ce que 
pourrait être une Série S, cet enseignement 
nous permet de faire des choix pour notre 
future orientation, mais elle nous a permit 
aussi de savoir les dangers sur notre 
consommation d'alcool.  

Batut Clément, Alazard Gautier, Garrigos Lara, Isabey Margot
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