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Le cadre d’évaluation de l’examen provincial de fin de cycle 6 – 8 définit les fondements 
théoriques et la nature de l’évaluation sommative qui sera menée pour déterminer dans 
quelle mesure les élèves de 8e année sont capables d’utiliser les sciences et les 
technologies de façon pertinente et efficace pour comprendre le monde qui les entoure.  
 

Ce cadre s’adresse plus particulièrement au personnel qui voit à l’évaluation de la 
compétence des élèves inscrits au cours de sciences et technologies de 8e année. Il  
comprend la définition du domaine évalué, des renseignements sur l’organisation du 
domaine évalué, ainsi que des précisions sur les caractéristiques de l’examen comme 
tel. 
 

La définition du domaine assure la correspondance entre le programme d’études de 
sciences et technologies1 et l’instrument de mesure, ce qui permet de respecter les 
exigences de la validité de contenu conformément aux principes établis en évaluation 
des apprentissages. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ________________________  
1 Programme d’études de sciences et technologies 8e année, version juillet 2011 
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Quel que soit le niveau scolaire, les sciences et la technologie désignent les disciplines 
de formation générale qui permet, dans un premier temps, d’explorer l'univers du vivant 
et l’univers du non-vivant et, dans un deuxième temps, d’utiliser les techniques, les 
outils et les processus permettant à l’être humain d’aborder divers problèmes et de 
répondre à différents besoins. 

 
Cela suppose qu’en salle de classe des situations d’apprentissage authentiques soient 
présentées et explorées par les processus qui permettent aux élèves de développer leur 
compréhension des concepts et l’application de leurs habiletés en. 
 
La curiosité, le gout du risque intellectuel ainsi que la rigueur contribuent de façon 
fondamentale à l’apprentissage. La persévérance et la minutie, la recherche 
d’objectivité et la discipline personnelle sont essentielles au travail en sciences et 
technologies. Il s’avère donc important de créer un environnement favorable à 
l’apprentissage pour mettre en évidence ces attitudes et ces valeurs qui caractérisent 
les domaines scientifiques et technologiques. 
 
L’évaluation sommative, pour être conséquente au domaine ainsi défini, proposera aux 
élèves, pour chacun des deux domaines conceptuels, des tâches signifiantes faisant 
appel à différentes habiletés caractérisées par les démarches cognitives qu’elles 
sollicitent. 

 
 

Les domaines conceptuels du plan d’études 
Les domaines conceptuels retenus dans le plan d’études sont : 

 
Univers vivant : 

 Organisation de la vie 
 Hérédité 
 Évolution 
 Transfert d’énergie 

 
Univers non-vivant : 

 Matière et énergie 
 Univers 
 Terre 
 Structures et mécanismes 
 

Les résultats d’apprentissage propres à chacun de ces domaines conceptuels sont 
présentés dans le Plan d’études du programme de sciences et technologies de 8e année 
(2011). 
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Les habiletés 

Pour faciliter la description des connaissances et des compétences de l’élève, quatre 
catégories d’habiletés ont été retenues: la connaissance des concepts, la compréhension 
des concepts, l’investigation scientifique et la conception technologique. 

1. La connaissance des concepts 
Les élèves devront montrer qu’ils peuvent définir des concepts scientifiques et 
technologiques, les expliquer, en générer des exemples et des contrexemples. La 
connaissance des concepts implique aussi la capacité de l’élève à établir des liens entre 
ceux-ci. 

2. La compréhension des concepts 
Cette catégorie d’habiletés demande à l’élève de démontrer sa compréhension des 
phénomènes scientifiques dans différentes situations. Une compréhension plus 
approfondie des concepts permet à l’élève de mieux comprendre quels phénomènes 
scientifiques et technologiques sont impliqués dans différentes situations. 

3. L’investigation scientifique 
Les élèves devront démontrer leur capacité à  analyser des situations tant familières que 
non familières en mettant en application diverses habiletés scientifiques. Au cycle 6-8, il 
s’agit des habiletés scientifiques suivantes. 
 

o Observer (y compris mesurer), 
o Classifier et comparer, 
o Inférer et prédire 
o Communiquer ses résultats 
o Déterminer des variables à l’études 

(contrôlée, dépendante, 
indépendante), 

o Formuler des hypothèses, 
o Concevoir une investigation, 
o Faire la collecte de données et 

analyser les données. 
o Construire des tableaux et des 

graphiques. 

4. La conception technologique 
Lorsqu’un besoin est identifié, l’élève doit voir à élaborer une démarche de conception qui 
va mener à la réalisation d’un objet technique ou d’une autre solution technologique 
appropriée. Afin de démontrer la maitrise de la conception technologique les élèves doivent 
être en mesure de (d’): 

o identifier le problème et de tenir compte des contraintes et des exigences; 
o définir les paramètres de conception; 
o déterminer le meilleur scénario et justifier son choix; 
o planifier la création et faire le design de la solution technologique; 
o considérer les impacts environnementaux; 
o respecter les paramètres de conception; 
o évaluer ses solutions et le processus utilisé; 
o analyser les résultats selon les caractéristiques du problème, les paramètres de 

conception et les impacts sur l’environnement et la société; 
o formuler de nouveaux problèmes et proposer de nouvelles pistes. 
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L’enseignant doit s’assurer que l’utilisation des habiletés mentionnées ci-haut soit explicite 
dans toute démarche, car c’est à p a rtir d e celles-ci q u e le p roce ssu s d ’e n qu ê te se 
réalise. 
 
Le développement des habiletés scientifiques doit se poursuivre tout au long de l’année. 
Toute étude d’un concept lié au monde vivant ou non vivant doit être réalisée en 
appliquant ces habiletés autant de base et que complexes. La mobilisation de celles-ci 
dans le processus d’enquête est fondamentale pour que s’effectue des apprentissages de 
qualité.  
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Mise à part l’importance accordée à l’apprentissage des sciences et de la technologie, le 
programme met l’accent sur le processus d’enquête, les habiletés dans une démarche 
d’investigation scientifique et les habiletés dans une démarche de conception 
technologique afin d’assurer l’apprentissage des savoirs liés aux deux grands domaines 
conceptuels que sont l’univers vivant et l’univers non vivant. 

 

Le tableau à la page suivante regroupe les domaines conceptuels et les habiletés à 
considérer en jugeant de la compétence de l’élève inscrit au cours de sciences et 
technologies de 8e année. Ces domaines et habiletés sont accompagnés d’un 
pourcentage qui indique leur importance respective dans l’examen. 
 

Chaque cellule du tableau couvre une réalité significative du programme que l’on nomme 
dimension. À l’exception des dimensions 9, 10, 19 et 20, une dimension regroupe les 
tâches qui résultent de l’intersection d’une habileté et d’un domaine conceptuel. Les 
dimensions 9 et 10, quant à elles, recoupent tous les domaines conceptuels du vivant. 
Les dimensions 19 et 20 regroupent tous les domaines conceptuels du non-vivant. De 
par leur nature, les items de la stratégie d’enquête et de la conception technologique 
proposent des tâches qui font appel à des concepts qui appartiennent habituellement à 
plus d’un domaine. Les lignes pointillées et les flèches servent à illustrer cette 
particularité. Les items présentés à la fin du présent document sont associés à leur 
dimension respective. 

 

Pour favoriser l’établissement de liens entre les différents domaines conceptuels, les 
items seront classés non selon une appartenance pure à une dimension, mais en fonction 
d’une dominante qui la lie à cette dernière. 

 
Des exemples d’items de l’évaluation de Sciences et technologies qui ont été administrés 
ultérieurement à la fin de la 8e année sont placés à l’annexe 1 du cadre d’évaluation. 
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Tableau des dimensions –  Sciences et technologies 8e année 

  Domaines conceptuels 

  Univers vivant Univers non vivant 

   Organisation 
de la vie 

Hérédité Évolution 
Transfert et 

énergie 
Matière et 
énergie 

Univers Terre 
Structures et 
mécanismes 

   25 à 35% 65 à 75 % 
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Le processus d’enquête et la culture scientifique et 
technologique 

Le processus d’enquête est la pierre angulaire des apprentissages en sciences et 
technologies. En maitrisant un processus qui s’appuie sur l’expérimentation et 
l’observation, l’élève sera mieux outillé pour comprendre le monde qui l’entoure et pour 
transformer son savoir en action. Les habiletés et les compétences acquises par l’élève 
lors du processus d’enquête pourront être transférées dans toutes situations qui se 
présenteront à lui.  

Enseigner les sciences et les technologies en utilisant le processus d’enquête permet de 
développer chez les élèves les habiletés et les savoirs nécessaires à une bonne culture 
scientifique. Les interactions entre les sciences et la technologie démontrent leur étroite 
association et leur complémentarité. Les compétences liées au processus d’enquête, les 
habiletés cognitives telles le raisonnement et les habiletés propres aux sciences ainsi que 
celles nécessaires à la conception d’un prototype ou de toute autre solution 
technologique, ont en commun l’élément crucial de la culture scientifique et 
technologique: l’importance de résoudre des problèmes de façon créative tout en restant 
critique. 

L’utilisation de ces habiletés scientifiques permet également de développer les 
compétences transdisciplinaires telle la communication, la pensée critique et les 
méthodes de travail. De plus, l’interdisciplinarité renforce les compétences langagières et 
enrichit les divers savoirs des élèves. 

De la 6e à la 8e année, l’élève doit, à partir d’un questionnement mener des enquêtes 
scientifiques. Il adopte un vocabulaire propre aux sciences. En développant des 
habiletés, l’élève va graduellement prendre conscience de la façon dont se construit le 
savoir scientifique, des fondements qui l’appuient et ses limites. 

Le réseau de concept de la page 19 illustre le lien entre les savoirs, les habiletés 
intellectuelles de base et les habiletés complexes dans le processus d’enquête. 
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L’utilité et la justesse des décisions prises suite à l’évaluation provinciale reposent sur la 
validité de l’instrument de mesure. Pour assurer cette validité, les items de l’examen 
doivent permettre à l’élève de démontrer le plus fidèlement possible sa compétence par 
rapport aux domaines mesurés. 
 
1. Pour assurer la cohérence entre l’évaluation provinciale et le programme d’études, les 

items doivent porter sur les résultats d’apprentissage précisés dans le plan d’études 
du programme de sciences et technologies de 8e année tout en tenant compte du 
processus d’enquête ainsi que des habiletés scientifiques et technologiques. Ceci 
n’exclut pas la possibilité qu’un item fasse appel à des notions vues antérieurement. 
 

2. Les tâches évaluatives (items) doivent être présentées lorsque pertinentes, dans des 
contextes variés, réalistes et signifiants pour l’élève. Ces contextes peuvent 
appartenir au domaine de la vie personnelle, de la vie scolaire, du travail et des 
loisirs ou encore au domaine social. 

 
3. La compétence en lecture requise pour comprendre un item fera l’objet d’une attention 

particulière lors de l’élaboration des épreuves. La formulation des mises en situation 
des items sera aussi simple et directe que possible. On veillera à ne pas dépasser 
le niveau de compréhension en lecture que l’on est en droit de s’attendre d’un 
élève de la 8e année. 

 
4. Les items doivent respecter les valeurs et les normes d’éthique reconnues (religions, 

cultures, sociétés, diversités, etc.). 
 
5. En règle générale, la réussite d’un item ne doit pas dépendre de la réussite d’un 

autre item.  
 
6. Les items d’évaluation placeront l’élève devant des tâches inédites qui ont pour but 

de vérifier sa compréhension, sa démarche intellectuelle ainsi que son habileté à 
transférer ses apprentissages dans des contextes nouveaux. L’évaluation ciblera 
donc la compréhension de concepts et le raisonnement plutôt que la mémorisation. 

 
7. L’utilisation de la terminologie scientifique et technologique exacte sera privilégiée. 
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L’examen sera constitué d’une quarantaine d’items pour une durée prévue de 2 h 30 min. 
Du temps supplémentaire pourra être accordé à un élève pour des raisons valables et 
conformément aux pratiques utilisées en salle de classe. L’élève doit demeurer sous 
surveillance en tout temps. L’élève aura droit à une calculatrice scientifique, des crayons 
de couleurs, des surligneurs et une règle. De plus, l’utilisation d’un dictionnaire usuel de la 
langue française est permise lors de l’administration de l’évaluation. (voir liste des 
particularités)  

De façon générale, l’examen sera constitué d’unités d’évaluation (voir annexe 1). Une 
unité comporte au départ une mise en situation (qui peut se présenter sous la forme 
d’un court texte parfois accompagné d’un tableau, d’un graphique, d’un diagramme ou 
d’une image) suivie d’une série d’items. Le nombre d’items varie d’une unité à l’autre. 

L’unité d’évaluation pourra être constituée de deux types d’item différents : l’Item à 
réponse choisie (choix multiple, choix alternatif ou appariement) et, l’item à réponse 
construite (réponse courte et réponse élaborée).  

Items à choix multiple 

Ce type d’item présente à l’élève un choix de quatre réponses parmi lesquelles se 
trouvent la bonne réponse et les leurres. Le mode de correction est dichotomique et 
informatisé. Voir exemple 1. 

 
 

Exemple 1 : 
 
Un chaudron d’eau est placé sur un élément allumé d’une la cuisinière électrique. 
 
Quel type de transfert de chaleur se passe-t-il entre l’élément de la cuisinière et le 
chaudron?  
 

a) La convection 

b) La conduction 

c) Le rayonnement 

d) L’énergie thermique 

 

 

Élément 
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Items à choix alternatif 

Les items à choix alternatif proposent à l’élève un ou une série d’énoncés pour lesquels 
deux positions opposées sont présentées. Par exemple, on demandera à l’élève si un 
concept, une définition ou une affirmation est vraie ou fausse, complète ou incomplète. 
Le mode de correction est également dichotomique. Voir exemple 2. 
 
 
 

Exemple 2 
 
Dans le tableau suivant, indique à l’aide d’un crochet () si chaque énoncé est vrai 
ou faux. 
 

Énoncé Vrai Faux 

A. La matière peut exister sans atomes.   

B. Un élément est constitué de différents atomes.   

C. L’atome est la plus petite unité de base de la matière.   

D. Les éléments du tableau périodique sont à la base de 
toute matière. 

  

 

Les items de type appariement 

L’élève associe des éléments entre eux selon une règle donnée. L’exercice d’appariement 
prend la forme de deux listes d’éléments. Ces items sont corrigés par des correcteurs, ce 
qui permet un mode de correction dichotomique ou un crédit partiel. Voir exemple 3. 

Exemple 3 

Les mots, dans l’encadré ci-dessous, représentent des intrants et des extrants d’une 
tondeuse à gazon. 

Classifie les mots retrouvés dans l’encadré. 

 

Intrants Extrants 

 Huile 
 Essence 

 Gaz carbonique 
 Chaleur 
 Gazon tondu 
 Bruit 

 
 

 

Huile, Gaz carbonique, Chaleur, Essence, Gazon tondu, Bruit 
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Items à réponse construite courte 

L’élève doit formuler une réponse courte. La gamme de réponses possibles est limitée et 
les réponses facilement jugées correctes ou incorrectes. Ces items sont corrigés par des 
correcteurs, ce qui permet un mode de correction dichotomique ou un crédit partiel. Voir 
exemple 4. 
 

Exemple 4 

Les ouvriers d’une ville se sont rendus au réservoir d’eau, car une fuite 
a été signalée. Le réservoir municipal a deux fissures : une à 30 m du 
sol et l’autre à 60 m du sol. Le réservoir a une hauteur de 80 m. 

Quelle fissure les ouvriers devraient-ils réparer en premier pour 
perdre le moins d’eau? Explique ton choix. 

30 m, car la pression exercée par l’eau sur la fissure du bas est plus 
grande que celle du haut. (ou) L’eau va sortir de la fissure du bas à une 
plus grande vitesse qu’en haut. 

 
 
Les items à réponse construite élaborée 

Les items à réponse construite élaborée sont tout désignés pour mesurer des processus 
plus complexes tels ceux sollicités dans l’élaboration d’un plan investigation. Tous ces 
items sont notés par des correcteurs au moyen du diagramme de notation présenté à la 
page 16. Voir exemple 5. 
 
 
Exemple 5 

Lors d’un laboratoire, on veut vérifier l’hypothèse que les métaux gris sont de meilleurs 
conducteurs de chaleur que les métaux d’une autre couleur.  

À l’aide de tout le matériel suivant, écris les étapes d’une expérience qui te 
permettrait de vérifier cet hypothèse. 

 

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

 Tige de fer (métal gris)  Beurre 
 Tige de zinc (métal gris)  Chronomètre 
 Tige de laiton (métal doré)  Plaque chauffante 
 Tige de cuivre (métal brun)  
 Tige d’aluminium (métal gris)  

30 m  

60 m 
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Diagramme de notation 
 

Le diagramme fait référence à des termes qu’il importe de connaitre avant de procéder à 
la notation. 
 

Démarche appropriée en lien avec l’hypothèse ou la question de départ : 

La démarche expérimentale décrite par l’élève permet de vérifier l’hypothèse ou de 
répondre à la question de départ. En d’autres mots, l’expérience que l’élève décrit 
comprend sa variable dépendante et indépendante. 

La démarche expérimentale n’est pas obligatoirement décrite en étapes. L’élève peut 
décrire son expérience à l’aide d’un texte écrit en ordre logique qui nous permet de bien 
comprendre sa démarche. 

Il n’est pas nécessaire de voir les termes « variable dépendante » et « variable 
indépendante » dans la description de la démarche. La présentation de la démarche 
expérimentale de l’élève devrait rendre son interprétation assez évidente. 

Démarche inappropriée : 

La planification de l’expérience décrite par l’élève ne permet pas de vérifier l’hypothèse ni 
de répondre la question de départ. En d’autres mots, l’expérience que l’élève décrit 
correspond à une toute autre situation qu’il aimerait vérifier. L’absence de travail (de traces) 
est considérée comme une démarche inappropriée. 

Matériel nécessaire: 

Dans sa démarche expérimentale, l’élève doit préciser ce qu’il mesure avec l’appareil qu’il 
utilise pour le mesurer. Par exemple : Mesurer le temps à l’aide du chronomètre. 

Variable contrôlée : 

Dans sa démarche expérimentale, l’élève indique clairement la ou les variables qu’il 
contrôle pour que son expérience soit uniquement influencée par la variable indépendante. 
Il n’est pas nécessaire de voir le terme « variable contrôlée ». Il est important qu’on puisse 
lire que l’élève contrôle au moins une variable dans la description de sa démarche 
expérimentale.  Celle-ci doit différente que celles déjà identifiées dans la situation 
présentée.  

N.B. : Les élèves doivent comprendre que la répétition d’une expérience est une partie 
importante lors de la démarche scientifique. Toutefois, cette notion n’est pas incluse dans 
la démarche de correction en 8e année.  
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Diagramme de notation (Planification d’un scénario expérimental) 

Ce diagramme en arbre permet d’évaluer la solution de l’élève en fonction des critères établis.  

La notation ne peut se faire qu'en analysant attentivement le travail de l’élève. 
 

Est-ce que la démarche 
est appropriée pour 

vérifier l’hypothèse ou 
répondre à la question de 

départ? 

0 

1

2

2Est-ce que la 
démarche inclus le 

matériel nécessaire à 
sa réalisation? 

Est-ce qu’on retrouve 
au moins une variable 

contrôlée dans la 
démarche? 

3 

Est-ce qu’on retrouve 
au moins une variable 

contrôlée dans la 
démarche? 
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Dans le cadre de l’évaluation sommative, le résultat de l’élève sera rapporté par un score 
global en pourcentage. De plus, l’élève se verra attribuer un niveau de compétence pour 
chacun des domaines conceptuels présentés dans le tableau des dimensions. 

Interprétation normative des résultats 

Le résultat global est numérique et quantifie la performance de l’élève sur l’ensemble de 
l’examen. Ce score, accompagné de la moyenne provinciale, permet de situer le 
rendement de l’élève par rapport à celui de ses pairs. 

Interprétation critériée des résultats 

Un seuil de réussite a été fixé pour établir le niveau de compétence de l’élève à chacun 
des domaines conceptuels. L’élève reçoit un commentaire qualifiant sa performance 
comme étant soit insuffisante, acceptable, attendue ou supérieure. La description des 
niveaux de compétence apparait dans le tableau suivant. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Description des niveaux de compétence 
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Le cadre d’évaluation de l’examen de sciences et technologies de fin de cycle 6 – 8 énonce 
les attentes que les élèves francophones de la 8e année du primaire doivent satisfaire au 
terme de leur cours. 

 

La rédaction des items de l’examen de sciences et technologie de fin de cycle 6 - 8 sera 
menée en conformité avec ce cadre d’évaluation. L’examen poursuit comme objectifs :  

 d’être un complément aux évaluations faites à l’école ;  

 de vérifier l’atteinte des résultats d’apprentissage ;  

 d’assurer une certaine uniformité dans la mise en application des programmes 
d’études ;  

 de fournir à l’élève, aux parents et au public en général, des renseignements sur 
le degré d’acquisition des apprentissages qui soient valides et comparables au 
niveau provincial.  

 

Le présent cadre d’évaluation a été conçu pour permettre l’élaboration d’un instrument de 
mesure qui traduise, avec le plus de congruence possible, l’esprit et le contenu du 
programme de Sciences et technologies 6e année - 8e année (version septembre 2011). 
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Interaction des habiletés de base et des habiletés complexes lors de l’enquête1
 

 
 

 

 

1 MEDPE (juillet 2011). Programme d’études: Sciences et technologies 6-8. Direction des programmes d’études et de l’apprentissage, p.73. 
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La végétation 

Une expérience a été effectuée sur des plants de végétaux. Chacun des plants a 
reçu la même quantité d’eau et de lumière chaque jour.  

Voici un tableau avec les données recueillies : 

Croissance des plants de haricots après cinq semaines 

Type d’engrais  Hauteur des plants (cm)  Hauteur 

moyenne   Plant 1  Plant 2  Plant 3  Plant 4  Plant 5 

X  51  52  51  50  52  51,2 
Y  58  57  55  56  56  56,4 
Z  51  52  50  51  52  51,2 

Aucun engrais  46  48  47  49  48  47,6 

 

1. D’après les données du tableau, quelle hypothèse est vérifiée par cette 
expérience? (Dimension 9) 

A) Les plants ont une meilleure croissance avec le type d’engrais X. 

B) Les plants poussent mieux dans des contenants de même grosseur. 

C) Les plants placés près d’une fenêtre vont pousser plus rapidement. 

D) Les plants arrosés trois fois par jour ont une meilleure croissance. 

 
 

2. D’après la mise en situation à la question 1, quelle est la variable dépendante 
dans cette expérience? (Dimension 9) 

A) Le type d’engrais  

B) La quantité d’eau  

C) La quantité de Soleil  

D) La hauteur des plants  

3. Certains végétaux ont des organes de réserves souterrains. Ils utilisent leur nourriture pour 
grandir et dans des moments d’abondance, ils font des réserves. 

Pourquoi ces végétaux fabriquent-ils des réserves de nourriture? (Dimension 4) 

A) Pour passer l’hiver et nourrir les humains. 

B) Pour nourrir les humains et agrandir leur territoire. 

C) Pour être capable de se reproduire et de passer l’hiver. 

D) Pour être capable de se reproduire et agrandir leur territoire. 

Annexe 1: exemples d’unités d’évaluation 



 

 

L’environnement 
La Terre vue dans son ensemble se compose de plusieurs éléments du monde vivant et 
du monde non vivant qui font un tout pour la survie de l’humain. 
 

4. Une étude est effectuée pour voir la possibilité de construire un parc éolien dans une région. 
Les éléments suivants sont considérés pour la sélection de l’endroit: la hauteur du terrain 
pour capter les vents et les coûts pour acheminer l’électricité à la centrale.  
La vitesse du vent minimal pour produire de l’énergie avec une éolienne est de 6,5 m/s.  
 
Voici les données de l’étude : 

 
                Endroit 

Facteur A B C D 

Vitesse moyenne 
du vent (m/s) 

8,2 6,7 8,2 10,4 

Élévation du terrain 
(m) 

10  300  200  150 

Distance de la 
centrale électrique 

(km) 
62 22 5 38 

 
 D’après les données de l’étude, quel est l’endroit qui conviendrait le mieux à 

l’installation d’éoliennes? (Dimension 20) 
 

A) Endroit A 

B) Endroit B 

C) Endroit C 

D) Endroit D 

5. La compagnie «Éner-Vent» installe un nouveau modèle d’éolienne à trois pales près d’un 
village côtier. 

Quels facteurs influencent la vitesse à laquelle tournent les pales de l’éolienne? 
(Dimension 18) 

 
A) La direction du vent et l’intensité du vent 

B) L’éclairage du Soleil et la direction du vent 

C) La flexibilité des pales et l’intensité du vent 

D) La flexibilité des pales et l’éclairage du Soleil 
 

 



 

 

Les sciences de la maison 
Les sciences et les technologies sont omniprésentes dans notre environnement. 

6. Marie a de la difficulté à dévisser les couvercles de ses pots de confiture, car ceux-ci 
glissent dans sa main. Une amie lui propose de porter un gant pour ouvrir les 
couvercles. Marie se demande quel type de gant serait le plus efficace. Elle vérifie 
différents gants et note ses résultats dans un tableau.  

Type de gant 
Nombre de pots ouverts 

(après 10 essais) 

Caoutchouc 10 
Laine 8 
Coton 7 

Qu’est-ce que Marie peut conclure suite à ses essais?    (Dimension 15) 

A) Le caoutchouc est le plus efficace, car il exerce une plus grande force de friction. 

B) Le caoutchouc est le plus efficace, car il est plus rigide que les autres matériaux. 

C) Le coton et la laine sont moins efficaces, car ils sont plus souples que le 
caoutchouc. 

D) Le coton et la laine sont moins efficaces, car ils exercent une plus grande force 
de friction. 

7. Pourquoi, selon le modèle particulaire de la matière, le couvercle de métal se 
dévisse-t-il plus facilement lorsqu’il est placé sous l’eau chaude?        
(Dimension 15) 
 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

 

8. Il faut choisir un nouveau chaudron pour faire bouillir de l’eau. Afin de faire un bon 
choix, un groupe décide de vérifier plusieurs chaudrons de même taille fabriqués de 
matériaux différents. 

Nomme la variable indépendante dans cette expérience. (Dimension 19) 
   

 Variable indépendante: 
 
 _____________________________________ 



 

 

9. À l’aide de tout le matériel suivant, écris les étapes d’une expérience qui te 
permettrait de vérifier quel matériau est le meilleur conducteur de chaleur. 
(Dimension 19) 

 

 Eau  Chronomètre 
 Chaudron d’acier  Cylindre gradué 
 Chaudron en cuivre  Plaque chauffante 
 Chaudron en fer  Thermomètre 
 Chaudron en verre  

 

  
 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

10. Assis face à un feu, le devant de ton corps devient très chaud. 

Comment expliques-tu ce phénomène? (Dimension 11) 

A) La chaleur est transmise à ton corps par induction.  

B) La chaleur est transmise à ton corps par convection. 

C) La chaleur est transmise à ton corps par conduction. 

D) La chaleur est transmise à ton corps par rayonnement. 

 

11. Un météore traverse le ciel lors d’une soirée d’été. 

Quelle transformation d’énergie subit le météore? (Dimension 12) 

A) Énergie solaire à énergie lumineuse 

B) Énergie thermique à énergie cinétique 

C) Énergie lumineuse à énergie chimique 

D) Énergie cinétique à énergie lumineuse 

 


