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Activités des guides pédagogiques de la collection 
Technosciences 

 

5 e  ANNÉE 
S Y S T È M E S  V I V A N T S  

ATTENTES RÉPONDENT 
RÉPONDENT 

PARTIEL-
LEMENT 

NE 
RÉPONDENT 

PAS 
GUIDE/TÂCHE DE L’ÉLÈVE GUIDE D’UNE AUTRE ANNÉE 

D’ÉTUDES 

démontrer sa compréhension de la structure et de la fonction des divers 
systèmes du corps humain, ainsi que de leurs interactions.  U    

explorer la structure et la fonction des principaux organes de divers 
systèmes du corps humain.  U    

analyser les effets de l’activité humaine et des innovations 
technologiques sur la santé.  U    

CONTENUS      

Rubrique : COMPRÉHENSION DES CONCEPTS      

identifier les principaux systèmes du corps humain (p. ex., appareil 
locomoteur, système nerveux, appareil digestif, système respiratoire) et 
décrire leur fonction principale. 

U   
Systèmes vivants 

Tâche 2 
Tâche 3 

 

décrire la structure et la fonction de base des principaux organes des 
systèmes respiratoire et circulatoire et de l’appareil digestif (p. ex., les 
poumons sont responsables des échanges gazeux; le cœur pompe le 
sang dans toutes les parties du corps; l’estomac mélange la nourriture 
avalée au suc digestif pour qu’elle soit absorbée ou éliminée). 

U   
Systèmes vivants 

Tâche 2  
Annexes 4 et 5 

 

identifier les interrelations entre divers systèmes du corps humain 
(p. ex., le système respiratoire fournit le corps en oxygène en le faisant 
passer dans le sang et évacue le dioxyde de carbone qui se trouve dans 
le système circulatoire). 

U   
Systèmes vivants 

Tâche 2  
Annexes 9 a,b,c 
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identifier des maladies courantes qui affectent les organes et les 
systèmes (p. ex., l’arthrite affecte l’appareil locomoteur; l’épilepsie 
affecte le cerveau; la pneumonie affecte les poumons et le système 
respiratoire). 

 U  
Systèmes vivants 

Tâche 2  
 

 

Rubrique : ACQUISITION D’HABILETÉS EN RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE, EN CONCEPTION ET EN COMMUNICATION      

suivre les consignes de sécurité et utiliser de manière appropriée et 
sécuritaire les outils, l’équipement et les matériaux qui sont mis à sa 
disposition (p. ex., informer son enseignante ou enseignant des 
restrictions physiques pouvant limiter sa participation à certaines 
activités). 

U   
Contenu commun à l’ensemble 

des tâches du domaine  
Systèmes vivants 

 

utiliser la démarche expérimentale pour explorer les changements dans 
un système du corps humain (p. ex., rythme cardiaque, respiration, 
capacité pulmonaire, température corporelle) résultant de l’activité 
physique.  

U   
Systèmes vivants 

Tâche 2  
Annexe 5a3 

 

utiliser le processus de résolution de problèmes technologiques pour 
concevoir et fabriquer un modèle illustrant la structure et la fonction de 
base d’un système du corps humain (p. ex., simuler le fonctionnement 
de l’appareil respiratoire ou du tube digestif; simuler les interactions 
entre les muscles et les os à l’aide d’objets utilisés au quotidien). 

  U   

utiliser les termes justes pour décrire ses activités de recherche, 
d’expérimentation, d’exploration et d’observation (p. ex., organe, 
respiration, digestion, circulation, élément nutritif). 

U   
Contenu commun à l’ensemble 

des tâches du domaine  
Systèmes vivants 

 

communiquer oralement et par écrit en se servant d’aides visuelles 
dans le but d’expliquer les méthodes utilisées et les résultats obtenus 
lors de ses recherches, ses expérimentations, ses explorations ou ses 
observations (p. ex., présenter, à l’aide d’un diagramme, les 
changements du rythme cardiaque lors de l’activité physique). 

U   
Contenu commun à l’ensemble 

des tâches du domaine  
Systèmes vivants 

 

Rubrique : RAPPROCHEMENT ENTRE LES SCIENCES, LA 
TECHNOLOGIE, LA SOCIÉTÉ ET L’ENVIRONNEMENT      

évaluer l’impact de facteurs sociaux et environnementaux sur la santé 
et proposer des solutions de rechange permettant d’en contrer les 
inconvénients et de profiter des bienfaits. 

  U   

analyser les avantages et inconvénients des innovations technologiques 
sur les systèmes du corps humain en considérant diverses perspectives.  U  Systèmes vivants 

Tâche 2 / d  
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Activités des guides pédagogiques de la collection 
Technosciences 

 

5 e  ANNÉE 
M A T I È R E  E T  É N E R G I E  

ATTENTES RÉPONDENT 
RÉPONDENT 

PARTIEL-
LEMENT 

NE 
RÉPONDENT 

PAS 
GUIDE/TÂCHE DE L’ÉLÈVE GUIDE D’UNE AUTRE ANNÉE 

D’ÉTUDES 

démontrer sa compréhension de la matière, de ses propriétés, des 
changements d’état ainsi que des changements physiques et chimiques.  U    

explorer les propriétés de la matière ainsi que ses transformations 
physiques et chimiques. U     

évaluer l’impact de diverses substances utilisées dans la fabrication des 
produits courants sur l’environnement et sur la société.   U   

 
CONTENUS      

 
Rubrique : COMPRÉHENSION DES CONCEPTS      

reconnaître que la matière est tout ce qui a une masse et qui occupe un 
volume. U   

Matière et matériaux 
Coup d’envoi/De la matière dans 

tous ses états 
 

identifier les caractéristiques et les propriétés des solides, des liquides 
et des gaz (p. ex., les solides ont un volume défini et gardent leur 
forme; les liquides, comme l’eau, ont un volume défini mais prennent 
la forme de leur contenant; les gaz, comme l’oxygène, n’ont pas de 
volume défini et prennent le volume et la forme de leur contenant) et 
donner des exemples de chacun d’eux. 

U   Matière et matériaux 
Tâche 1   

expliquer les changements d’état de la matière (vaporisation, fusion, 
solidification, condensation et sublimation) et donner des exemples de 
chacun d’eux (p. ex., il y a évaporation d’eau lorsqu’on fait sécher des 
vêtements; il y a de la condensation sur les vitres de la fenêtre 
lorsqu’on fait bouillir de l’eau; l’eau des lacs se solidifie en hiver et 
fond au printemps; une boule antimite se sublime dans le garde-robe). 

U   Matière et matériaux 
Tâche 2   

reconnaître des changements physiques de la matière et les décrire 
comme des changements réversibles (p. ex., un glaçon déjà fondu peut 
être congelé de nouveau pour redevenir solide; la vapeur d’eau qui a 
condensé sur un miroir après une douche s’évapore lorsqu’on ouvre la 
porte de la salle de bain; l’eau qui s’évapore d’une flaque d’eau 
réapparaîtra sous forme de pluie; des morceaux de papier découpés 
peuvent être recollés pour avoir la forme initiale du papier). 

U   Matière et matériaux 
Tâche 7  
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reconnaître des changements chimiques de la matière et les décrire 
comme des changements irréversibles (p. ex., la rouille sur un clou ne 
peut plus redevenir du fer, un œuf bouilli ne peut plus redevenir un œuf 
cru). 

U   Matière et matériaux 
Tâche 7  

reconnaître que certains changements d’état impliquent soit un 
dégagement de chaleur (p. ex., pour faire de la glace, il faut un 
dégagement de chaleur) ou une absorption de chaleur (p. ex., pour 
faire fondre un cube de glace, il faut de la chaleur). 

U   Matière et matériaux 
Tâche 2   

déterminer, à partir de ses observations, les indices d’un changement 
chimique (p. ex., production d’un gaz, changement de couleur, 
absorption ou dégagement de chaleur, formation d’un précipité). 

 U  Matière et matériaux 
Tâche 7  

distinguer un changement physique d’un changement chimique et 
donner des exemples de chacun d’eux (p. ex., si l’on détache des 
copeaux de bois d’un tronc d’arbre, il s’agit d’un changement 
physique; si l’on fait brûler ces copeaux, il s’agit d’un changement 
chimique). 

U   Matière et matériaux 
Tâche 7  

Rubrique : ACQUISITION D’HABILETÉS EN RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE, EN CONCEPTION ET EN COMMUNICATION      

suivre les consignes de sécurité et utiliser de manière appropriée et 
sécuritaire les outils, l’équipement et les matériaux qui sont mis à sa 
disposition (p. ex., thermomètre de laboratoire, verrerie, balance; 
éteindre la plaque chauffante tout de suite après utilisation). 

U   
Contenu commun à l’ensemble 

des tâches du domaine 
Matière et matériaux 

 

utiliser les instruments appropriés pour mesurer la température et la 
masse (p. ex., thermomètre, balance, cylindre gradué). U   

Matière et matériaux 
Tâche 6 / a,b,c,d,e 

Tâche 3 / a,b,c 
 

utiliser la démarche expérimentale pour explorer les changements 
d’état dans la matière. U   Matière et matériaux 

Tâche 2 / a  

utiliser la démarche expérimentale pour explorer des changements 
physiques et chimiques de la matière (p. ex., dissoudre du bicarbonate 
de soude dans du vinaigre; dissoudre du sel dans une petite quantité 
d’eau et le laisser exposé à l’air). 

U   
Matière et matériaux 

Tâche3 / a,b,c 
Tâche 6 / a,b,c,d,e 

Tâche 7 / a,b,c,d,e,f,g 

 

utiliser les termes justes pour décrire ses activités de recherche, 
d’expérimentation, d’exploration et d’observation (p. ex., masse, 
volume, propriété, matière, irréversible, réversible, changement 
physique, changement chimique). 

U   
Contenu commun à l’ensemble 

des tâches du domaine 
Matière et matériaux 

 

communiquer oralement et par écrit en se servant d’aides visuelles 
dans le but d’expliquer les méthodes utilisées et les résultats obtenus 
lors de ses recherches, ses expérimentations, ses explorations ou ses 
observations (p. ex., illustrer par un dessin une expérience menée sur 
le changement d’état de la matière; présenter les résultats de ses 
expériences à l’aide de tableaux; créer un diagramme montrant le 
temps qu’il faut à un morceau de glaçon pour fondre complètement). 

U   
Contenu commun à l’ensemble 

des tâches du domaine 
Matière et matériaux 
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Rubrique : RAPPROCHEMENT ENTRE LES SCIENCES, LA 
TECHNOLOGIE, LA SOCIÉTÉ ET L’ENVIRONNEMENT      

évaluer l’impact environnemental d’un processus qui transforme un 
produit en un autre par des changements physiques ou chimiques.   U   

analyser les impacts sur la société et sur l’environnement de la 
surutilisation de matériaux dans des produits de consommation et 
prendre des actions pour maintenir le niveau actuel d’utilisation ou 
pour le réduire. 

  U   
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Activités des guides pédagogiques de la collection 
Technosciences 

 

5 e  ANNÉE 
S T R U C T U R E S  E T  M É C A N I S M E S  

ATTENTES RÉPONDENT 
RÉPONDENT 

PARTIEL-
LEMENT 

NE 
RÉPONDENT 

PAS 
GUIDE/TÂCHE DE L’ÉLÈVE GUIDE D’UNE AUTRE ANNÉE 

D’ÉTUDES 

démontrer sa compréhension de différentes forces agissant sur et à 
l’intérieur des structures et des mécanismes et en décrire les effets.  U    

explorer les forces agissant sur les structures et les mécanismes. 
 U    

analyser les répercussions des forces sur la société et l’environnement. 
  U   

CONTENUS      

Rubrique : COMPRÉHENSION DES CONCEPTS      

identifier et décrire les forces internes (compression, tension) agissant 
sur une structure. U   Structures et mécanismes 

Tâche 8  

identifier des forces externes agissant sur des structures (p. ex., poids 
d’une personne sur un divan; poids de la neige sur le toit d’une 
maison; vent soufflant sur une tente; force exercée par le vent durant 
une tornade ou un ouragan) et décrire leur effet. 

  U   

décrire les avantages et les inconvénients de différents types de 
systèmes mécaniques (p. ex., un palan comportant un système à 
poulies avec quatre cordes diminue la force appliquée, mais il faut 
tirer la corde sur une distance quatre fois plus grande pour soulever la 
charge). 

 U  
Structures et mécanismes 

Tâche 5 
Tâche 6 

 

décrire la force de torsion (couple) de différents ensembles 
d’engrenages (p. ex., la force de torsion dans un engrenage supérieur 
et dans un engrenage inférieur). 

U   Structures et mécanismes 
Tâche 6  

décrire les forces résultant des phénomènes naturels qui peuvent avoir 
de graves conséquences sur des structures dans l’environnement 
(p. ex., une maison perd son toit à cause du vent; un pont s’effondre 
sous le poids d’un train; un arbre est déraciné par une tornade) et 
identifier des caractéristiques structurelles qui peuvent atténuer les 
effets de ces forces (p. ex., appui transversal pour le toit; poutre en 
acier pour le pont; racines pour l’arbre). 

  U   
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décrire la façon dont l’équipement sportif est conçu pour nous protéger 
contre différentes forces (p. ex., le casque protecteur réduit l’impact 
direct au crâne en absorbant une grande partie de la force appliquée 
et en la répartissant sur une surface élargie; les genouillères 
préviennent l’impact direct aux genoux et répartissent la force 
appliquée sur une surface élargie). 

  U   

Rubrique : ACQUISITION D’HABILETÉS EN RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE, EN CONCEPTION ET EN COMMUNICATION      

suivre les consignes de sécurité et utiliser de manière appropriée et 
sécuritaire les outils, l’équipement et les matériaux qui sont mis à sa 
disposition (p. ex., couper, joindre et travailler des matériaux de façon 
sécuritaire; porter des lunettes de protection lors de tests sur le point 
de rupture des structures). 

U   
Contenu commun à l’ensemble 

des tâches du domaine 
Structures et mécanismes 

 

mesurer et comparer quantitativement ou qualitativement la force 
nécessaire pour déplacer une charge (p. ex., soulever un livre, ouvrir un 
tiroir) en utilisant un système mécanique (p. ex., poulies, leviers, 
engrenages) et décrire la relation entre la force appliquée et la distance 
sur laquelle la force est appliquée. 

U   
Structures et mécanismes 

Tâche 4 / a,b,c,d 
Tâche 5 / a,b,c 

 

utiliser la démarche de recherche pour explorer comment les forces 
résultant de phénomènes naturels influent sur le choix des matériaux et 
des techniques de construction de différentes structures. 

  U   

utiliser le processus de résolution de problèmes technologiques pour 
concevoir, construire et tester une structure à ossature pouvant résister 
à des forces externes (p. ex., un pont ou une tour face à des vents 
violents ou à des vibrations provenant du passage d’un train) ou un 
système mécanique ayant une fonction spécifique (p. ex., grue). 

U   
Structures et mécanismes 

Tâche 7 
Tâche 9 

 

 

utiliser les termes justes pour décrire ses activités de recherche, 
d’expérimentation, d’exploration et d’observation (p. ex., système, 
tension, compression, torsion, force interne, force externe, charge). 

 U  
Contenu commun à l’ensemble 

des tâches du domaine 
Structures et mécanismes 

 

communiquer oralement et par écrit en se servant d’aides visuelles 
dans le but d’expliquer les méthodes utilisées et les résultats obtenus 
lors de ses recherches, ses expérimentations, ses explorations ou ses 
observations (p. ex., produire un dépliant comportant des schémas 
explicatifs du fonctionnement de son prototype). 

U   
Contenu commun à l’ensemble 

des tâches du domaine 
Structures et mécanismes 

 

 

 
Rubrique : RAPPROCHEMENT ENTRE LES SCIENCES, LA 
TECHNOLOGIE, LA SOCIÉTÉ ET L’ENVIRONNEMENT      

évaluer les répercussions des forces résultant de phénomènes naturels 
sur l’environnement naturel et l’environnement bâti.   U   

examiner un phénomène naturel (p. ex., tempête de verglas, tornade, 
pluies torrentielles) et évaluer les mesures de sécurité mises en place 
pour en minimiser les effets. 

  U   



 8 

Activités des guides pédagogiques de la collection 
Technosciences 

 

5 e  ANNÉE 
S Y S T È M E S  D E  L A  T E R R E  E T  D E  L ’ E S P A C E  

ATTENTES RÉPONDENT 
RÉPONDENT 

PARTIEL-
LEMENT 

NE 
RÉPONDENT 

PAS 
GUIDE/TÂCHE DE L’ÉLÈVE GUIDE D’UNE AUTRE ANNÉE 

D’ÉTUDES 

démontrer sa compréhension de diverses formes et sources d’énergie et 
de la façon dont l’énergie peut être transformée.  U    

explorer différentes façons de transformer et de conserver l’énergie.  U    
évaluer les raisons du choix de l’utilisation de l’énergie et des 
ressources naturelles par les humains, les effets immédiats et les effets 
à long terme de cette utilisation sur l’environnement et la société, et 
l’importance d’économiser l’énergie en ayant recours à une utilisation 
responsable des ressources renouvelables et non renouvelables. 

  U   

CONTENUS      

Rubrique : COMPRÉHENSION DES CONCEPTS      

identifier diverses formes d’énergie (p. ex., énergie gravitationnelle, 
cinétique, électrique, thermique, lumineuse, mécanique, chimique) et 
donner des exemples d’utilisation quotidienne d’énergie (p. ex., 
énergie électrique pour cuisiner; énergie chimique pour faire 
fonctionner les voitures; énergie lumineuse pour gérer la circulation 
routière; énergie thermique pour chauffer les maisons et les écoles). 

 U  Énergie et contrôle 
Tâche 1   

distinguer des sources d’énergie renouvelables (p. ex., vent, vague, 
bois, soleil) des sources d’énergie non renouvelables (p. ex., charbon, 
pétrole, gaz naturel). 

U   Énergie et contrôle 
Tâche 1   

expliquer de quelle façon l’énergie est emmagasinée et transformée par 
un dispositif ou un système donné (p. ex., Dans une centrale 
hydroélectrique, l’énergie gravitationnelle de l’eau qui tombe est 
transformée en énergie cinétique. Cette énergie cinétique de l’eau fait 
tourner les turbines et les mouvements de ces turbines produisent de 
l’électricité qui est transportée par des conducteurs jusqu’aux 
domiciles où elle est transformée en d’autres formes d’énergie comme 
l’énergie sonore [stéréo], l’énergie lumineuse [ampoule], l’énergie 
mécanique [aspirateur] et l’énergie thermique [four]). 

 U  Énergie et contrôle 
Tâche 3  
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reconnaître que l’énergie ne peut être ni créée ni détruite, mais qu’elle 
peut seulement être transformée d’une forme à une autre (p. ex., 
l’énergie chimique contenue dans les aliments est transformée en 
énergie mécanique dans nos muscles). 

U   Énergie et contrôle 
Tâche 3  

reconnaître que la chaleur est souvent la dernière forme d’énergie dans 
une transformation énergétique et qu’elle est souvent non récupérable 
lorsqu’elle est libérée dans l’environnement. 

  U   

 
Rubrique : ACQUISITION D’HABILETÉS EN RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE, EN CONCEPTION ET EN COMMUNICATION      

suivre les consignes de sécurité et utiliser de manière appropriée et 
sécuritaire les outils (p. ex., scie, pistolet à colle, perceuse manuelle), 
l’équipement et les matériaux qui sont mis à sa disposition. 

U   
Contenu commun à l’ensemble 

des tâches du domaine 
Énergie et contrôle 

 

utiliser la démarche de recherche pour explorer les problèmes et les 
solutions reliés à l’économie d’énergie et des ressources naturelles 
dans l’environnement (p. ex., programme de recyclage à son école ou 
dans sa communauté; sources d’énergie renouvelables; épuisement des 
ressources naturelles; possibilités de réduction de sa consommation 
d’énergie). 

 U  Énergie et contrôle 
Tâche 5 / a,b  

utiliser le processus de résolution de problèmes technologiques pour 
concevoir et construire un dispositif pouvant transformer une forme 
d’énergie en une autre (p. ex., fabriquer une voiturette propulsée par 
l’énergie solaire) et examiner les façons dont l’énergie est « perdue » 
dans ce dispositif. 

U   Énergie et contrôle 
Tâche 6 / a,b  

utiliser les termes justes pour décrire ses activités de recherche, 
d’exploration, d’expérimentation et d’observation (p. ex., énergie 
thermique, énergie lumineuse, énergie sonore, énergie électrique, 
énergie mécanique, énergie chimique, énergie éolienne, énergie 
solaire). 

 U  
Contenu commun à l’ensemble 

des tâches du domaine 
Énergie et contrôle 

 

communiquer oralement et par écrit en se servant d’aides visuelles 
dans le but d’expliquer les méthodes utilisées et les résultats obtenus 
lors de ses recherches, ses expérimentations, ses explorations ou ses 
observations (p. ex., discuter en petits groupes de façons de réduire la 
consommation d’énergie à l’école). 

U   
Contenu commun à l’ensemble 

des tâches du domaine 
Énergie et contrôle  
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Rubrique : RAPPROCHEMENT ENTRE LES SCIENCES, LA 
TECHNOLOGIE, LA SOCIÉTÉ ET L’ENVIRONNEMENT      

évaluer l’incidence des innovations technologiques sur notre capacité 
d’économiser l’énergie (p. ex., en isolant nos domiciles, nous avons 
réussi à réduire les déperditions thermiques et, par conséquent, à 
diminuer la consommation de l’énergie produite à partir de sources 
non renouvelables; les thermostats programmables augmentent 
l’efficacité énergétique; les automobiles avec des moteurs puissants 
consomment plus d’énergie) et proposer un plan d’action personnel 
pour diminuer sa consommation d’énergie. 

  U   

analyser les répercussions à long terme de différentes pratiques et 
utilisations courantes de l’énergie et des ressources naturelles sur la 
société et l’environnement (p. ex., chauffer son domicile au gaz naturel 
épuise les réserves de combustibles fossiles mais améliore sa qualité 
de vie; réutiliser ou recycler des produits aide à conserver les 
ressources naturelles et l’énergie nécessaire pour les extraire et les 
produire) et suggérer des solutions de rechange à ces pratiques. 

  U   

 


