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Répondre directement sur la feuille (attention, aucun sujet supplémentaire ne sera remis)

1. Identifier le problème de Franck. (0.5 pt)
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

2. Donner les origines du problème de Franck. (1 pt)
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

3. Préciser les conséquences de ce problème pour Franck. (1 pt)
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

4. Observer le document suivant sur la règlementation de l’alcool au volant et répondre aux
questions :
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NOTE : /20

SITUATION : Franck, élève en seconde Bac Pro, fait la fête avec ses amis
le week end. Il s’est habitué, de plus en plus, à boire de l’alcool lors de
ses soirées sinon il dit qu’il s’ennui ou qu’il ne s’amuse pas. De plus,
avec le stress de la semaine, il lui arrive de temps en temps de boire de
l’alcool en rentrant du lycée. Dernièrement, il a de plus en plus de mal
à se concentrer, est de plus en plus nerveux quand il ne boit pas et peut
même être agressif envers son entourage.
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- Préciser le taux d’alcoolémie à ne pas dépasser lorsque l’on prend un véhicule :
(0.5 point)

………………………………………………………………………………………………………………

- Si Franck vient juste d’obtenir son permis de conduire, préciser les conséquences si il
dépasse juste le taux d’alcoolémie légal) (1 pt)
…………………………………………………………………………………………………………………

5. Répondre par vrai ou faux aux affirmations suivantes : (1 point)

- Un whisky est bien plus dangereux qu’une bière.
- Après 4 bières, il me faut une heure pour être de nouveau apte à conduire
- Boire de l’alcool tous les jours et à chaque repas est bon pour la santé.
- En buvant 2 bières, je peux conduire en ayant les mêmes capacités que si je n’avais pas

bu.

6. Observer le document de la page suivante sur le parcours de soins et répondre aux questions
suivantes :

- Définir brièvement ce qu’est le parcours de soins : (1 point)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

- Donner le nom de l’organisme (initiales et définition des initiales) qui s’occupe du
remboursement des frais de Santé en France. (1 pt)

………………………………………………………………………………………………………………

- La partie non remboursée par la sécurité sociale est le ticket modérateur. Qui peut
prendre en charge ce ticket modérateur (mis à part l’assuré) : (1 point)

………………………………………………………………………………………………………………

SITUATION : Franck va voir son médecin suite à des douleurs de plus en
plus importantes à l’estomac.
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7. Voici un déjeuner pris par Franck sur une journée. Noter et expliquer
brièvement pourquoi son alimentation n’est pas équilibrée (donner au
moins trois arguments). (0.75 pt)

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

8. Proposer des corrections sur ce menu tout en gardant le
plat principal. (0.5 pt)

9. Voici un détail de ce que Franck a mangé sur une journée
classique. Proposer lui 3 conseils qui lui permettraient
d’éviter de prendre du poids. (0.75 pt)
………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

10. D’après les revenus et les dépenses de Franck (page suivante). Réaliser l’étude de son budget
en complétant le tableau de la page suivante (2 pts)

Riz en vinaigrette
+

Poisson pané et pâtes au beurre
+

Gâteau au chocolat
+

Eau et pain
……………………………

+
Poisson pané et pâtes au beurre

+
……………………………

+
Eau et pain

Journée « Classique » de franck

6H45 Café, brioche
10H25 Snickers

12H35 riz vinaigrette, poisson pates,
gâteau chocolat, pain

16H35 Twix
18H45 Chips

20H30 Kebab, frites Coca cola
23h10 cacahuètes

SITUATION : Franck a pris un peu de poids dernièrement. Il
décide de faire attention à ce qu’il mange.

SITUATION : Avec toutes ses sorties le week end, Franck n’a plus beaucoup
d’argent. Afin de pouvoir s’acheter un nouveau téléphone portable, il décide
faire une étude de son budget.
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Argent de poche : 70 € /mois
Cigarettes : 20 € /mois

Sorties/ Loisirs : 30 € /mois
Babysitting : 40 € /mois

ETUDE DU BUDGET de FRANCK

REVENUS DEPENSES

TOTAL REVENUS: TOTAL DEPENSES:

11. Son budget est il déficitaire, excédentaire ou équilibré ? (0.5 point)

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

12. Combien va-t-il lui falloir de mois pour s’acheter son Iphone à 600 euro. (0.5 pt)

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

13. Il se pose la question de faire un achat à crédit pour son Iphone. Donner un avantage et un
inconvénient de l’achat à crédit. (2 points)

AVANTAGE :……………………………………………………………………………………………………………………………

INCONVENIENT : …………………………………………………………………………………………………………….
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14. Donner au moins deux dangers auxquels s’exposent Franck et Mélanie : (1 pt)

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

15. Franck constate au bout de quelques mois de toutes petites verrues sur son pénis.
Observer le tableau des IST les plus courantes (page suivante) et préciser quelle IST a pu attraper
Franck (0.5 pt)

…………………………………………………………………………………………………………………………

16. Préciser le nom du micro-organisme responsable de cette maladie. (0.5 pt)

…………………………………………………………………………………………………………………………

17. D’après ce même tableau et de manière générale, préciser les conséquences d’une IST non
soignée à long terme. (1 pt)
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

18. Proposer 3 démarches à adopter par une personne qui pense avoir pris des risques par
rapport aux IST. (1.5 pts)
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

19. Donner un moyen sûr afin d’éviter d’être contaminé par une IST. (0.5 pt)

…………………………………………………………………………………………………………………………

SITUATION : A une soirée, Franck a rencontré Mélanie. Ils ont un rapport sexuel
non protégé durant la soirée.
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