
Sep/Oct 2021 

HOROSCOPE 

PLAYLIST

SOMMAIRE

Love nwantiti 

  CKAY 

Colors

  Jason Derulo

Bad Habits

  Ed Sheeran

Thrift Shop

  Macklemore

Waiting for love

  Avicci

 Summer of love

  Shawn Mendes

 

N°07

Spé ESPAÑOL : Los intercambios

DU CHANGEMENT CHEZ Cultur’&Moi : 

L’association culturelle du lycée a organisé en
septembre un concours pour un nouveau logo. 
Bravo à Anaïs Duret en 2F pour cette magnifique
production ! 

Spé HLP : L'essai 
       L'expression de la sensibilité / L'expression de soi

LES SIGNES DU             

MOIS               

POINTS FORTS >              
QUALITES  >             
DEFAUTS >              
ELEMENT>             
COULEURS >             

Spé PO : La collapsologie / La loi anti-avortement texane
       L'action de l'homme sur les fonds marins

 
- Equilibre, justice,paix

- Tact, sociabilité 

- Indécision, superficialité  

- Air

 - Bleu ciel 

 
- Ténacité

- Lucidité, détermination

- Agressivité, noirceur  

- Air

 - Rouge, blanc

BALANCE SCORPION
Du 23 Sept. au 22 Oct. Du 23 Sept. au 22 Oct. 

Spé SVT : Le brassage des gènes

Spé PHYSIQUE : Le pH et les acides-base

Spé MATHS : L'art des hypothèses



Dommages environnementaux ;
Changement climatique ;
Voisins hostiles inhibant ladite société dans son
champ d’action ;
Dépendance des échanges commerciaux ;
Réponses apportées par une société à ses problèmes
environnementaux 

Qu’est-ce que la collapsologie ou l’étude des
phénomènes d’effondrement ? 

Dans le contexte actuel d’urgence climatique, la notion
d’effondrement a le vent en poupe tout en restant
souvent occulte. L’effondrement est, selon Yves Cochet,
homme politique et mathématicien contemporain, « un
processus à l'issue duquel les besoins de base (eau,
alimentation, logement, habillement, énergie, mobilité,
sécurité) ne sont plus fournis à une majorité de la
population par des services encadrés par la loi ». L’étude
des causes d’un effondrement, ou dans le jargon la
"collapsologie“, est une approche transdisciplinaire qui
s’intéresse aux risques d’effondrement des sociétés
passées et actuelles. Jared Diamond, biologiste de
l’évolution et physiologiste, dont l’œuvre majeure,
L’Effondrement (2007), est primée par la fondation Veolia
Environnement, nous expose le cheminement des
sociétés vers leur effondrement. Il met en exergue les 5
facteurs potentiellement à l’origine de ce phénomène
grâce à une grille d’analyse : 

Les sociétés actuelles 
 

On pourrait penser que les cinq facteurs à l’origine de
l’effondrement des sociétés passées sont surannés et ne
concernaient que des sociétés fragiles et de l’époque.
N’importe quel peuple est susceptible de verser dans la
surexploitation des ressources naturelles, parce qu’elles
paraissent au début inépuisables, parce que leur
diminution est masquée par une économie bien-portante,
aujourd’hui comme à l’époque.
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Comprendre enfin la collapsologie avec Jared Diamond

Spé PO

Certes, nous nous différencions des sociétés anciennes
par certains aspects qui nous font courir un moindre
risque : nous possédons de puissantes technologies,
une médecine moderne, un soutien international grâce
à la mondialisation et possédons la connaissance des
sociétés passées, ce qui nous permet de mieux
anticiper les problèmes. Toutefois, nos sociétés
modernes peuvent aussi se révéler incapables de
prendre les bonnes décisions au motif que des
situations peuvent être sans précédent, c’est-à-dire
nouvelles. Actuellement, c’est la raréfaction du pétrole,
l’extinction massive des espèces, le jour du
dépassement de plus en plus prématuré chaque année,
la crise sanitaire, la menace terroriste, les manifestions
sociales comme celles des Gilets Jaunes depuis
l’automne 2018, qui tirent la sonnette d’alarme. Ces
événements nous incitent à prendre des décisions pour
endiguer les crises et assurer la pérennité de notre
monde. 

 
 L’effondrement, un terme ethnocentriste ? 

 
 L’incompétence de nos civilisations à gérer les crises
et entre autres l’urgence environnementale, font
craindre de plus en plus d’individus à un effondrement
imminent de notre Monde. Même si l’espèce humaine
venait à s’éteindre à cause de ses déboires, notre
planète, à l’échelle géologique, s’en remettrait. C’est
plutôt la fin d’un monde, le nôtre, celui de notre
civilisation thermo-industrielle, ultra libérale et
capitaliste.
Ainsi, le phénomène d’effondrement est une forme
extrême de plusieurs déclins moindres. Le déclin des
sociétés ne dépend pas d’un unique facteur, mais du
concours de plusieurs facteurs d’une grande complexité
et que les sociétés échouent à atténuer. Les politiques,
les entreprises, les citoyens, enfin, tous, avons un rôle à
jouer dans les crises et pouvons inverser le cours des
événements.

      Elise Frantzen-Trendel 
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Défendre le droit à l’avortement... encore et toujours

Une nouvelle loi texane sur l’avortement, très
restrictive, est en vigueur depuis le 1er
septembre dernier aux États-Unis. Elle interdit
l’avortement à partir de six semaines, même
dans les cas de viols ou d’incestes. Seule
exception pour les graves problèmes de santé.
Dans cet état, qui a toujours été farouchement
opposé à l’avortement, et qui a toujours mené
des actions violentes et humiliantes contre les
femmes souhaitant avorter, les citoyens sont
encouragés à porter plainte au civil et à dénoncer
toutes personnes (proches, médecins, chauffeur
de taxi...) qui aideraient une femme à avorter au-
delà de six semaines. Quand il y a condamnation,
le citoyen à l’origine de la plainte gagne
l’équivalent de 8500€.
Dans d’autres états, des responsables politiques
conservateurs ont déjà indiqué souhaiter
prendre les mêmes décisions que le Texas.
Bien que la cour suprême ait refusé de bloquer
cette loi, l’administration de Joe Biden cherche à
la contrer, en utilisant une loi de 1994 qui interdit
toutes formes de violence à l’encontre du droit à
l’avortement.

Cela démontre que partout dans le monde, nous devons être vigilant pour conserver ce
droit qui résulte d’un long combat pour que les femmes puissent disposer de leur corps. 

En Europe, plusieurs pays interdisent toujours l’avortement. En France, depuis 1975, l’avortement est
autorisé jusqu’à maintenant 12 semaines de grossesse. Auparavant, c’était un délit passible de
prison. Il faut être vigilant. Dans notre pays, certains réinterrogent régulièrement cette loi et
continuent de militer pour la modifier, ou la supprimer. 
Comme Simone Veil le disait « Aucune femme ne recours de gaieté de cœur à l’avortement, c’est toujours
un drame, cela restera toujours un drame. ». Le droit à l’avortement est fondamental. Cependant, ici
comme ailleurs, il déchaîne les passions, parfois les violences, et nécessite une vigilance accrue, afin
de ne jamais arriver, en France, à une situation de retour en arrière sur les droits acquis pour les
femmes. 

Des militants opposés au droit à l’avortement 
manifestent à Austin (Texas), en mai 2021

Sur cette photo prise en mai 2019, les défenseurs de
l'avortement manifestent devant le Congrès du Texas. 

Emma Rausa
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L'action de l'homme sur les fonds marins

Tanguy Magnetto 
et Louise Garino

Il n’est pas difficile de comprendre que la plus grande menace pour nos fonds marins est l’action de l’homme.
Comme nous pouvons l'entendre dans les médias, la première cause qui nous vient à l’esprit, serait “LE
PLASTIQUE”, notamment les pailles en plastique qui tueraient chaque année de nombreuses tortues comme
le montre une vidéo virale d’un scientifique retirant une paille coincée dans la narine de l’une d’elles.
Étonnamment, les pailles en plastique ne représentent que 0,003 % de la pollution marine.
Quelle est donc la première raison de la destruction de la faune marine ? Et quels seront les impacts
d’ici 2050 ?

Ainsi, ce fléau de la destruction de la biodiversité s’avère
être, principalement, la surpêche, avec 4,6 millions de
bateaux de pêche commerciale sans compter que les
techniques de pêche ne cessent de s'améliorer, le
risque de vider la mer d'une partie de ses ressources
n’est plus une supposition. En effet, ce sont plus de 90
millions de tonnes de poissons qui sont pêchés chaque
année, soit plus de 1000 milliard de poissons tués par
suffocation et décompression (leurs organes explosent
en raison de la différence de pression entre le fond de
la mer et la surface).
Pensez-vous réellement que la surpêche se contente
de ces 1000 milliard de poissons pêchés ? 
Malheureusement non… et les prises accessoires,
notamment de vertébrés se comptent aussi en milliards
mais ne sont pas comptabilisées en tant que telles. 

Aucune industrie n’est plus meurtrière que celle de la pêche. Il faut, tout de même, garder à l’esprit qu’une
vie reste une vie et que pour ce qui est de la quantité de viande, une baleine représente 2000 poulets, soit
un ratio d’une vie pour 2000. La question qu’il convient de se poser "n’est-il pas indispensable aujourd’hui de
modifier enfin nos habitudes alimentaires pour sauver d'innombrables vies ?"

Les chiffres sont difficilement estimables car les prises accessoires sont rejetées à la mer (les poissons
sont déjà morts) et le manque de contrôles ne permet pas la comptabilisation ; néanmoins, une étude
effroyable a estimé à 330 000 unités, baleines et dauphins tués par la pêche. Malgré des labels « dolphin
safe » sur les boîtes de thon qui vous certifie donc la survie des dauphins, aucune vérification n’est
possible en haute mer et ce n’est qu’un artifice pour apaiser notre conscience, Sea Shepherd a intercepté
un thonier qui avait massacré 45 dauphins pour attraper 8 thons. Des chiffres faisant froid dans le dos
mais facilement oubliables dans une boîte au packaging bien pensé. De plus, 46% des déchets plastiques
marins sont issus du matériel de pêche comme les filets qui se dégradent en particules. Il est triste de
savoir que même, sans le moindre plastique dans l’océan à partir d’aujourd’hui, nous continuerions de
détruire l'écosystème marin car le problème majeur est la pêche commerciale qui est plus nuisible que la
pollution plastique et que... la pollution par les hydrocarbures !

N°07Spé PO
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C'est article est un texte en prose. Cet écrit raconte la vie tourmentée d'une âme à travers le regard de l'amour. 

Il l'aimait elle, il aimait sa souffrance
Un baiser, des larmes, un au revoir, aussi désagréable que le froid en plein mois de janvier sur le
quai de la gare.  Elle était montée dans le train, d’un geste de la main il lui dit au revoir en
ignorant qu’elle partait pour l’éternité. Le train démarre, elle s’en allait pour une destination
aussi lointaine que son amour pour lui, son âme sœur.

Chaque jour, sa cigarette pincée entre ses deux lèvres, la marque de son rouge à lèvre sur sa tasse de
café, son ombre aussi sombre que les cendres dans le cendrier et son supplice qui s’échappait
comme la fumée de celle-ci. Un sourire perdu dans les ténèbres, mes larmes aussi précieuses que son
âme égarée, mon moi qui se confond en toi. Elle était assise sur cette terrasse en plein mois d’août,
avec une douceur qui ne laissait aucune âme indifférente à ses lèvres qui s’étiraient quand on lui
touchait son cœur. Il y avait dans ses yeux des étoiles qui me faisaient m’envoler quand nos deux
âmes fusionnaient. Des étoiles dans la nuit de son regard, un cosmos mêlé au néant dans le reflet de
son miroir. Elle errait telle une âme en peine, perdue dans le chemin d’une pitoyable vie. S’imaginer se
retrouver alors qu’on ne s’est jamais vraiment connu. Elle regardait son reflet dans son miroir et
contemplait le néant si profond dans ses yeux. En perpétuelle admiration devant ce qui avait pris la
place de son corps, son supplice dévoilé par l’ombre de son âme sur ses lèvres. Je la contemplais tous
les soirs se regarder dans la glace en se remémorant ce même reflet morcelé, ce sourire arraché, ses
cheveux mouillés et son mascara coulé en ne comprenant pas que son corps avait été volé et ses
rêves de petite fille réduit en cendres. Elle était absente afin de laisser place à ce qu’elle tenait le plus
au monde, ce qui la définissait elle, qu’elle ne révélait pas au grand jour par peur qu’on l’abime, ce
qu’elle endurait depuis des années, sa souffrance qui se noyait en elle. Tous les soirs après le lever du
croissant de lune qui apportait cette brillance à ce ciel noirci, chaque tic-tac de l’horloge rimait avec
cette goutte remplie de souffrance qui se jetait le long de sa joue si douce.           
Elle s’en mêlait à ce qui coulait entre ces doigts, d’une couleur ressemblant aux enfers.  
Il était 23h59, sous les étoiles, accompagné de la crainte de voir ce demain qui durait depuis qu’elle
avait pris goût à sa propre souffrance, elle avait pleuré, cette fois-ci elle n’était pas seule, un ange la
consolait.      
Il était devenu une lueur d’espoir pour son esprit, mais, en la regardant elle comprit qu’il avait vu la
mort dans ses yeux.  
La lune a cessé de briller, l’aube est apparue, aujourd’hui était un demain où tes lèvres te
murmurons qu’il n'y en aura pas d’autres. Une âme en peine à laquelle j’ai promis qu’on
partirait si loin qu’on en brulerait notre âme.       

Rachel Renard

L'essai
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L'expression de la sensibilité est le fait d’extérioriser les passions
d’une âme, celle-ci doit procéder à son introspection afin de
regarder à l’intérieur de sa propre conscience, les profondeurs de
celle-ci et toutes les métamorphose de son moi. La sensibilité est
liée aux sens, aux émotions que l’on peut ressentir, elle est donc
subjective à son propre sujet, son moi le plus intérieur. C'est une
recherche de soi-même que Chagall qualifie comme “saisir le moi”
afin de reconstruire son passé à travers la construction de son
présent. Cette sensibilité nait du Romantisme, mouvement littéraire
qui permet aux mouvements de l'âme et du cœur par la
communication spirituelle avec la Nature. Les passions
transcendent l’âme et le corps. Dans ce sens-ci la Nature est un
vecteur afin de se ressentir et d’extérioriser nos états d’âme
profonds qui par moments nous rongent de l’intérieur. Dans la
littérature, l’art est un vecteur de l’expression de la sensibilité car
par la peinture les émotions hurlent et nous ramènent à notre moi
qui rugit de ses passions et se détache de ce qui mure son
déchirement intérieur. Comment exprimer sa sensibilité alors que
celle-ci est subjective, propre à son sujet ? Comment dépasser ce
monde clos de l’art ? Comment la Nature en son sens
métaphysique, arrive à faire surgir nos émotions inconnues ? “la
voix émouvait le cœur” selon Rousseau, car celle-ci vainc la distance
avec son autre moi, elle se fonde sur la reconnaissance, elle déjoue
l’intériorité et l’extériorité pour se placer au centre et dans une
temporalité subjective. Elle place l’Homme dans une vie spirituelle
qui suggère une communication des esprits, un flot de conscience,
elle exprime l’authenticité des sentiments. L’amour est une tragédie
dans son propre concept, le fait que l’Homme se mette
complètement à nu devant son autre moi suscite une rupture de
ses pensées dans un temps ou dans un autre, la parole alors, hurle,
crie, pleure dans sa voix et touche les cœurs. C’est la sympathie,
participer à la souffrance d’autrui. L’art quant à lui, quand vous
regardez une peinture que ressentez-vous ? Posez-vous la
question, aucun mot ne pourra vous faire comprendre le sentiment
qui vous titille, regardez et plongez dans votre conscience sans
aucunes craintes. La Nature se place au-delà de la condition
humaine de l’Homme, un paysage nous fait ressentir un sentiment
que l’on n'a jamais vraiment connu, la Nature nous dépasse, elle se
confond avec nous-même pour nous faire connaitre une vérité sur
notre moi, la mélancolie de l’automne, la brise qui vient caresser
nos cheveux, le cosmos qui évade notre âme, elle nous dépasse,
c’est tout.  

"La capacité de recevoir des représentations par la manière dont nous
sommes affectés s'appelle sensibilité" Kant, Critique de la Raison pure

Friedrich, 
Le voyageur contemplant 

une mer de nuages 

Gustave Courbet, 
Le Désespéré

Rachel Renard
Céleste  Facchinetti

L'expression de la sensibilité

Spé HLP N°07
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L'EXPRESSION DE SOI, 
projet cirque et projet affiche :

Ce projet qui s'est déroulé sur 3 samedis
nous a permis, terminales et premières
HLP, de nous faire découvrir l'univers du
cirque afin de délivrer l'expression du corps
et de la voix, afin de transmettre un
message qui nous tenait à cœur. Plusieurs
message ont été délivrés, l'amour, la parole
de la femme, l'inceste, le viol, le suicide,
l'être et le paraître...

Des projets qui envoient une pensée à
Monsieur Kruk, car il a toujours soutenu ces
projets de liberté d'expression en dehors du
cadre scolaire, c'est une pensée chaleureuse
 que nous avons tous.

De plus, il y a peu de temps, les terminales
HLP ont fait la rencontre de la classe de
terminale HLP de Stanislas à Nice afin
d'élaborer un projet de liberté d'expression à
travers la création d'affiches. Nous nous
sommes mélangés pour établir plusieurs
groupes avec divers sujets, des affiches sur
le modèle des affiches sauvages que l'on
placardait dans les rues pour revendiquer un
message.                                             

A suivre pour le rendu final...

Céleste Facchinetti

Rachel Renard

N°07Spé HLP N°07
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¿Qué es Erasmus? 
Erasmus es un programa internacional de
intercambios para los estudiantes de Europa. Las
personas pueden elegir su destino,sus cursos
para aprender asignaturas en otra lengua y en
otro lugar.

¿Qué permite este proyecto? 
Permite muchas cosas como aprender y
desarrollar valores y competencias :la apertura
de espiritud, El desalloro criticó,la solidaridad, la
confianza en si mismo, ser independiente etc…
Gracias a esto podemos salir de nuestra “zona de
confort” porque vamos a un país que no
conocemos no tenemos puntos de referencia y
no conocemos a nadie porque nuestros amigos y
miembros de la familia no están 

¿Por qué tenemos que hacer
Erasmus+?

Erasmus+ es una experiencia muy enriquecedora
puede ser la aventura de nuestra vida. Vamos a
aprender el idioma, y después, usarla con
facilidad, también hay que descubrir el mundo y
las culturas de cada país. Podemos encontrar el
amor de nuestra vida, a la gente que tiene las
mismas aficiones que nosotros, pues compartir
actividades y valores con otras personas. 

Cifras: 

-40 000 estudiantes van a España cada
año porque la vida es muy agradable, el
nivel de los cursos de las universidades
es muy bueno, y los precios son más
bajos que en los otros países de Europa.
-Una de cada cuatro personas encuentra
a su pareja.
-Desde los años 1990, miles de bebés
han nacido de padres que fueron
estudiantes Erasmus.

Cassandre Vallée

Intercambios 
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Dernièrement en SVT, nous avons étudié  les différents mécanismes qui font
que nous sommes différents. Le but de notre expérience était d'identifier les
différents types de brassage des gènes d'une génération à l'autre.

Nous avons étudié ce phénomène chez des
drosophiles, des petites mouches qui se
reproduisent vite et ont un grand nombre de
descendants. Ainsi, lors du comptage des
individus, il est plus probable d'avoir des résultats
significatifs. 
Dans les faits, nous avons compté combien de
descendants portaient telle ou telle
caractéristique pour faire des statistiques et ainsi
déterminer un modèle de transmission des gènes
sur plusieurs générations.

Les résultats nous apprennent qu'il existe
deux types de brassage des gènes. Le
brassage interchromosomique (60% du
temps) et le brassage intrachromosomique
(40% du temps). Ces mots paraissent
compliqués ? En fait ce sont seulement des
croisements dans la transmission des
gènes. Le brassage interchromosomique
est la méthode de transmission normale
des gènes aux descendants, qui fait qu'il y
a 50%  de chances d'obtenir un allèle
(version spécifique d'un gène, exemple : les
versions des gènes responsables du
groupe sanguin. A, B et O sont des allèles
du gène responsable du groupe sanguin)
de notre mère et 50% d'obtenir un allèle
du même gène provenant de notre père. 

 Résultats et interprétation
Le second brassage est plus complexe. Il
inclut une particularité qu'est le crossing-
over, c'est à dire qu'il est possible d'hériter
d'une combinaison d'allèles qui ne
correspond pas à celle d'origine sur les
chromosomes parentaux. Il y a en fait un
échange de gènes entre deux
chromosomes. C'est à dire qu'il se créer
une nouvelle combinaison d'allèles à partir
des gènes d'un des deux parents. C'est
pourquoi on n'est pas tout à fait à moitié
notre mère et à moitié notre père, mais
plutôt un mélange des caractéristiques
(exprimées ou non) de nos parents !

N°07Spé SVT N°07



Sur le schéma de gauche, c'est un brassage interchromosomique qui abouti à
deux possibilités différentes (quatre possibilités dont deux identiques). Ce
sont les deux possibilités de combinaisons d'allèles que peut nous
transmettre ce parent. Elles sont identiques à la combinaison du parent au
départ.
Sur le schéma de droite, on voit qu'il y a un échange de gènes entre les
deux chromosomes. Ce parent pourra donc nous transmettre une
combinaison d'allèles différente de la sienne.

Schémas 
des brassages 
inter et intra-

chromosomiques

Il ne faut pas oublier que ces mécanismes représentent les
probabilités qu'un de nos parents nous transmette un
gène ou une combinaison de gènes. Mais nos parents ne
nous transmettent chacun que la moitié de leur génome. Il
faut donc ensuite croiser les génotypes des parents avec
celui de l'enfant pour déterminer avec exactitude qui a
transmis quel gène.

N°07N°07Spé SVT N°07
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Bonjour !
Aujourd'hui, nous allons parler maths 😱

 
Dans cette rubrique, je vous montrerai deux

problèmes connus et non résolus qui sont vachement cool 😋,
ainsi qu'une petite énigme bien sympathique

(avec une solution connue cette fois).
On y va ?

 
Eh bien c'est juste en dessous 😋

The Beal conjecture

C'est une conjecture (donc une hypothèse non vérifiée) qui dit qu'en prenant 6 nombres entiers
positifs A, B, C, x, y et z, et si A   + B   = C    alors il existe un nombre premier k qui est un diviseur
de A et de B. C'est confus ? Un exemple ne peut pas faire de mal : 10  + 5   = 15  . C'est vrai ? Eh
bien, 5 est un nombre premier, diviseur de 10 et de 5. Incroyable !!!!

The Twin Prime conjecture

Celle-ci est simple. On va reprendre le principe de nombre premier : Un nombre qui n'est divisible
que par 1 et par lui même (quand on parle de divisible, on entend que un nombre A est divisible par
un nombre B si (et seulement si) le résultat de la division de A par B donne un nombre entier).
Maintenant, citez un exemple de nombre premier qui, si on lui ajoute 2, reste premier. 3. Facile ?
Un autre (Celui qui dit 0 n'a pas écouté : 0 n'est pas divisible par lui même) ?
Au hasard on citera 41. Eh bien la conjecture dit qu'il existe une infinité de ces nombres. 
Difficile à dire 🙃 !!!

Enigme

Une énigme, une énigme !!!
Puisque vous insistez...
Quel est la suite de cette suite :
1(2, 3) ; 2(5, 6) ; 4(11, 30) ; 26(41, 341) ; ?(?, ?)

x y z

111

Écrit par FoxOne

L'art des hypotèses

N°07N°07Spé MATHS N°07



Le premier ion, H3O+, est l'ion responsable de l'acidité d'une solution aqueuse.
L'ion HO-, est responsable de la basicité d'une solution aqueuse. Le principe du pH
repose sur une mesure de concentration des ions H3O+ (oxonium) dans l'eau. Ainsi,
plus le pH d'une solution est faible (<7), plus elle est acide, et plus la concentration
en ions H3O+ est forte. Au contraire, plus le pH est élevé (>7), plus la solution est
basique, et plus la concentration en ions H3O+ est faible.

N°07

Le pH et les acides-bases
Le principe du pH d'un liquide est de mesurer son acidité. En cours, nous avons vu
comment le phénomène d'acidité d'une solution fonctionnait.
Il existe en réalité deux opposés qui sont responsables de la fameuse corrosion et
des dangers auxquels on pense en parlant d'acides. Nous nous sommes intéressés
au comportement des espèces chimiques dans des solutions acides créées en
partie d'eau. L'eau, connue pour être neutre (pH = 7) peut en fait se dissocier en
deux ions responsables de l'acidité ou de la basicité.

Le principe des autres espèces d'acides et bases est
qu'ils réagissent avec l'eau pour former des ions H3O+
ou HO-. Ainsi, l'acidité est due à un transfert d'ions H+
d'une espèce chimique à l'autre. 
Il existe aussi des représentations des acides qui
expliquent leur capacité à capter ou libérer un ou
plusieurs ions H+.

Représentation 
de l'acide chlorydrique

Les  acides et notamment les acides
carboxyliques, ont tous un hydrogène
lié à un atome fortement électronégatif
comme l'oxygène (qui attire fortement
les électrons), ce qui favorise la rupture
de la liaison avec l'hydrogène et la
formation des ions.

Acide citrique
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