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1 point est destiné à la propreté et l'orthographe des réponses

Situation : Teiva a 15 ans, mesure 1m 60 pour 75 kg.. Il voudrait pratiquer du vaa'a
mais s'essouffle très rapidement lors de toute activité physique. Il consulte un médecin
qui lui indique que son I.M.C. est trop élevé .

ALIMENTATION (7 points)
1. Retrouvez dans l'annexe 1 la signification du sigle I.M.C. :

(1pt – sigle complet)

•

2. A l'aide de la formule d'obtention de l'I.M.C. Jointe dans l'annexe 1, calculez l'I.M.C
de Teiva (posez le calcul) :
(1 pt)
•

3. L'I.M.C de Teiva est de 31. A partir de la courbe de l'I.M.C., indiquez dans quelle
partie se situe Teiva (localisez l'I.M.C. Sur la courbe) :
(0.5 pt)
•

4. Teiva a une alimentation journalière assez désorganisée :

petit-déjeuner

Rien du tout

Déjeuner (repas de midi)

Casse-croûte hachis-frites (viande-pain-frites)
+ bouteille d'eau

Repas du soir

Tartines de pain avec du beurre de cacahuètes

4.1. Complétez la colonne « exemples d'aliments » du tableau page suivante à l'aide des 6
mots soulignés ci-dessus :
(1,5 pts – 0,25pt-mot)

4.2. A l'aide des exemples d'aliments, nommez les 2 groupes d'aliments non représentés
dans l'alimentation de Teiva :
(1 pt – 0,5pt-groupe)
•
•
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4.3. Donnez 1 conseil pour améliorer l'I.M.C. Et donc la santé de Teiva :

(2pts)

•
Groupes d'aliments

Exemples d'aliments

Viande – Poisson – Oeuf (V.P.O.)
Produits sucrés et féculents
Matières grasses
Boissons
….............................................................

Yaourts, lait

….............................................................

Mangues, papayes, tomates, courgettes

Le médecin constate également que Teiva a une plaie infectée et lui prescrit des
antibiotiques et des antiseptiques. Il profite également pour vérifier si les vaccins de
Teiva sont à jour.

SANTE (7points)
5. Légendez le schéma de la peau proposé ci-dessous à partir des mots proposés dans la
liste ci-dessous :
(2pts –0,5pt/légende)
poil

épiderme

glande à sueur

hypoderme

derme
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6. Reliez chaque mot à sa définition sur le tableau :

(1,5 pts)

SUBSTANCE

DEFINITION

ANTISEPTIQUE

Produit destiné à détruire les microbes (ou
micro-organismes) sur des milieux inertes (sol,
table).

ANTIBIOTIQUE

Produit destiné à stopper ou à détruire les
microbes pathogènes présents dans le corps

DESINFECTANT

Produit destiné à détruire les microbes présents
sur la plaie.

Teiva demande à son médecin : « A quoi ça sert les vaccins ? »
7. Cochez les bonnes réponses :
Un vaccin sert à :

(2pts)
Un vaccin contient :

se protéger
guérir

un médicament
un microbe affaibli ou mort

8. Cochez les vaccinations obligatoires pour Teiva, collégien de 15 ans, dans le tableau
ci-dessous :
(1,5pt – 0,5pt/réponse)

Vaccins proposés

Vaccination
Obligatoire

Le DT polyo (contre la diphtérie, le tétanos et la polyomyélite)
Le vaccin contre la grippe
Le vaccin contre la tuberculose (B.C.G.)
Le vaccin contre l'hépatite
Le R.O.R. (contre la rougeole, les oreillons, la rubéole)
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Situation (suite) : Teiva ne sait pas quel métier il veut faire. Il demande à son père
quelques renseignements, qui lui explique comment fonctionne une entreprise et ce
qu'est un contrat de travail.

VIE PROFESSIONNELLE (5 points)

09. Indiquez 3 moyens de rechercher et trouver un stage ou un emploi sur Tahiti :
(1,5 pt –
0,5pt/réponse)
•
•
•
10. Le père de Teiva est employé en C.D.I.. Citez en toute lettre la signification de ce
sigle :
(0.5 pt)

•
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ANNEXE 1
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