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Activités des guides pédagogiques de la collection 
Technosciences 

 

8 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 des fonctions principales 
des cellules végétales et animales ainsi que des processus cellulaires 
essentiels. 

 U    

examiner, à partir d’observations et de recherches, les fonctions et les 
processus essentiels des cellules animales et végétales. U     

évaluer l’impact sur la société et l’environnement des progrès 
scientifiques et technologiques réalisés dans le domaine de la cellule.   U   

CONTENUS      

Rubrique : COMPRÉHENSION DES CONCEPTS      

utiliser la théorie cellulaire pour décrire la nature des cellules (p. ex., la 
cellule est l’unité de base de la vie; toute cellule provient d’une autre 
cellule; tous les organismes vivants sont faits d’au moins une cellule). U   

Systèmes vivants 
Coup d’envoi/La cellule  

c’est la vie 
Tâche 1  

 

identifier des organismes unicellulaires (p. ex., amibe) et 
multicellulaires (p. ex., hydre, ver de terre, humain) et comparer la 
façon dont ils comblent leurs besoins essentiels (p. ex., nutrition, 
mouvement, échange gazeux). 

 U  Systèmes vivants 
Tâche 2  

identifier les structures et organites cellulaires, dont la membrane 
cellulaire, le noyau, le cytoplasme, la mitochondrie, la vacuole, le 
chloroplaste, le lysosome, le réticulum endoplasmique, le ribosome et 
l’appareil de Golgi, et en expliquer les fonctions de base (p. ex., la 
perméabilité sélective de la membrane cellulaire permet le contrôle de 
l’entrée et de la sortie des substances; la mitochondrie est la fabrique 
d’énergie de la cellule; le noyau contient l’information nécessaire pour 
fabriquer chaque cellule). 

U   Systèmes vivants 
Tâche 1  

décrire les différences et les similarités entre les cellules végétales et 
les cellules animales d’après leur fonction et structure. U   Systèmes vivants 

Tâche 1  

expliquer les processus de diffusion et d’osmose ainsi que leur rôle à 
l’intérieur de la cellule. U   Systèmes vivants 

Tâche 4  
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décrire et expliquer la structure et les fonctions des cellules 
spécialisées (p. ex., les cellules musculaires ont plus de mitochondries 
afin de s’approvisionner en énergie; les cellules adipeuses ont une 
grosse vacuole pour emmagasiner les graisses; les cellules nerveuses 
ont des dendrites pour transférer les messages nerveux d’une cellule à 
une autre; les stomates dans les cellules des plantes permettent la 
transpiration). 

  U   

expliquer l’organisation des cellules en tissus, en organes et en 
systèmes. U   

Systèmes vivants 
Coup d’envoi/La cellule  

c’est la vie 
 

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

respecter 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., microscope optique et numérique, pince, boîte de 
Pétri, loupe, scalpel, lame, lamelle). 

U   
Contenu commun à l’ensemble 

des tâches du domaine  
Systèmes vivants 

 

faire des préparations humides ou sèches, sur lames de microscope, 
d’une variété de choses (p. ex., cheveu, organisme unicellulaire, pelure 
d’oignon) et les observer au microscope. 

U   
Systèmes vivants 

Tâche 1 / a 
Tâche 2 / a,b,c,d,e 

 

utiliser un microscope avec précision afin de repérer et d’observer les 
structures de cellules animales ou végétales (p. ex., chloroplastes, 
paroi cellulaire, vacuole, cytoplasme) et d’en faire le dessin. 

U   
Systèmes vivants 

Tâche 1 / a 
Tâche 2 / a,b,c,d,e 

 

utiliser la démarche expérimentale pour explorer les processus de 
diffusion et d’osmose (p. ex., diffusion : créer un œillet multicolore en 
utilisant de l’eau colorée; osmose : observer une tranche de pomme de 
terre restée dans l’eau ou dans l’eau salée pendant un certain temps). 

U   Systèmes vivants 
Tâche 4 / a,b,c,d  

utiliser les termes justes pour décrire ses activités d’expérimentation, 
de recherche, d’exploration et d’observation (p. ex., organite, osmose, 
diffusion, perméabilité sélective, vis macrométrique, platine, oculaire, 
objectif, théorie cellulaire). 

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 expérimentations, ses recherches, ses explorations ou ses 
observations (p. ex., produire un dessin identifiant les parties d’une 
cellule; faire la présentation multimédia d’un rapport de recherche sur 
la structure cellulaire de diverses plantes). 

U   
Contenu commun à l’ensemble 

des tâches du domaine  
Systèmes vivants 

 

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

analyser l’impact de diverses technologies (p. ex., développement du 
microscope électronique, coloration des cellules, fécondation in vitro) 
sur notre compréhension de la cellule et des processus cellulaires.  

  U   
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évaluer en quoi les percées scientifiques dans le domaine de la cellule 
et des processus cellulaires peuvent se révéler à la fois bénéfiques et 
néfastes pour la santé et l’environnement, en considérant différentes 
perspectives (p. ex., du point de vue d’un agriculteur, d’un fabricant de 
pesticides, d’un scientifique, d’une personne souffrant d’une maladie 
grave). 

  U   
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Activités des guides pédagogiques de la collection 
Technosciences 

 

8 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 des propriétés de fluides y compris la 
masse volumique, la compressibilité et la viscosité.  U    

examiner les propriétés des fluides à partir d’expériences et de 
recherches.  U    

analyser les propriétés des fluides en fonction de leurs applications 
technologiques et en évaluer l’impact sur la société et l’environnement.   U   

 
CONTENUS      

 
Rubrique : COMPRÉHENSION DES CONCEPTS      

comparer la viscosité de différents liquides (p. ex., eau, sirop d’érable, 
huile, ketchup, revitalisant, glycérine) selon leur débit. 

U   
Matière et matériaux 

Coup d’envoi/Un fluide  
c’est quoi? 

Tâche 1 

 

décrire la relation entre la masse, le volume et la masse volumique en 
tant que propriété de la matière. U   Matière et matériaux 

Tâche 2  

comparer qualitativement la masse volumique des solides, des liquides 
et des gaz en utilisant la théorie particulaire (p. ex., en général, les 
solides sont plus denses que les liquides, qui sont eux-mêmes plus 
denses que les gaz). 

U   Matière et matériaux 
Tâche 2  

comparer les liquides et les gaz en fonction de leur compressibilité 
(p. ex., les gaz sont compressibles, les liquides ne le sont pas) et 
déterminer l’effet de l’application technologique de cette propriété 
(p. ex., dans un système pneumatique permettant de contrôler 
l’ouverture et la fermeture des portes d’un autobus pour assurer la 
sécurité des passagers). 

U   
Matière et matériaux 

Tâche 7 
Tâche 8 

 

déterminer la flottabilité d’un objet, à partir de sa masse volumique, 
dans divers fluides (p. ex., l’objet peut avoir une flottabilité négative, 
positive ou neutre en fonction de la masse volumique ou du poids du 
liquide déplacé). 

U   
Matière et matériaux 

Tâche 4 
Tâche 5 
Tâche 6 
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expliquer de manière qualitative la relation entre la pression exercée, le 
volume et la température d’un liquide (p. ex., eau) ou d’un gaz (p. ex., 
air) s’ils sont comprimés ou chauffés. U   

Matière et matériaux 
Tâche 3 
Tâche 7 

Structures et mécanismes 
Tâche 3 

 

décrire le principe selon lequel les forces sont transférées dans toutes 
les directions dans un fluide (principe de Pascal). U   

Matière et matériaux 
Tâche 7 

 
 

identifier des fluides dans des organismes vivants et décrire leurs 
fonctions dans les processus vitaux (p. ex., la sève transporte les 
éléments nutritifs d’un arbre; le sang humain transporte l’oxygène, les 
hormones et le gaz carbonique; la vessie natatoire d’un poisson 
renferme de l’air et détermine la flottabilité du poisson lui permettant 
de se déplacer verticalement dans l’eau). 

 U  Matière et matériaux 
Tâche 9  

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

respecter 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., seringues, tubes, scie, perceuse, pistolet à colle 
chaude). 

U   
Contenu commun à l’ensemble 

des tâches du domaine 
Matière et matériaux 

 

effectuer des mesures pour déterminer le rapport masse/volume de 
différentes quantités d’une même substance (p. ex., eau, sirop de maïs, 
fil de cuivre, bloc de bois). 

U   Matière et matériaux 
Tâche 2 / a,b,c,d  

utiliser la démarche expérimentale pour déterminer les facteurs qui 
influent sur la vitesse d’écoulement d’un fluide (p. ex., viscosité, 
température, angle d’inclinaison du contenant duquel il est versé). 

 U  Matière et matériaux 
Tâche 1 / a,b,c  

fabriquer et étalonner un aréomètre et s’en servir pour comparer la 
masse volumique de l’eau à celle de divers liquides (p. ex., eau salée, 
huile, alcool à friction, sirop de maïs, savon liquide). 

U   Matière et matériaux 
Tâche 5 / a,b,c  

utiliser la démarche de recherche pour explorer les applications 
courantes des principes de la mécanique des fluides et leurs emplois 
connexes (p. ex., en recherche aéronautique, industrie alimentaire, 
plomberie). 

U   Matière et matériaux 
Tâche 8 / c  

utiliser le processus de résolution de problèmes technologiques pour 
concevoir, construire et faire fonctionner un modèle d’appareil courant 
qui fait appel à un système pneumatique ou hydraulique, en tenant 
compte du principe de Pascal (p. ex., fauteuil de dentiste, pont 
élévateur pour automobiles, freins hydrauliques, chargeuse-pelleteuse, 
suspension d’autobus, camion à benne). 

U   
Matière et matériaux 

Tâche 8 / a,b 
Structures et mécanismes 

Tâche 4 / b 

 

utiliser les termes justes pour décrire ses activités d’expérimentation, 
de recherche, d’exploration et d’observation (p. ex., débit, vitesse 
d’écoulement, viscosité, compressibilité, pression, fluide, masse 
volumique, poids, flottabilité, poussée, hydromètre, pneumatique, 
hydraulique, principe de Pascal). 

U 
   

Contenu commun à l’ensemble 
des tâches du domaine 
Matière et matériaux 
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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 expérimentations, ses recherches, ses explorations ou ses 
observations (p. ex., en utilisant les conventions appropriées, créer un 
dessin technique d’un appareil hydraulique ou pneumatique; créer un 
dépliant expliquant le fonctionnement de son prototype et les façons 
sécuritaires de l’utiliser). 

U   
Contenu commun à l’ensemble 

des tâches du domaine 
Matière et matériaux 

 

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

évaluer l’impact économique, environnemental et social d’innovations 
technologiques qui font appel aux propriétés des fluides.    U   

évaluer les effets de déversements accidentels de fluides sur la société 
et sur l’environnement en considérant les efforts de nettoyage et de 
restitution qui sont impliqués.  

  U   
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Activités des guides pédagogiques de la collection 
Technosciences 

 

8 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 divers systèmes et des facteurs qui leur 
permettent de fonctionner efficacement et en sécurité.  U    

examiner les composantes essentielles au fonctionnement des 
systèmes.  U    

évaluer l’impact d’un système sur l’individu, la société et 
l’environnement, et proposer des améliorations ou des solutions de 
rechange permettant de répondre à un même besoin. 

  U   

CONTENUS      

Rubrique : COMPRÉHENSION DES CONCEPTS      

identifier différents types de systèmes (p. ex., système mécanique, 
système optique, système de transport, système de santé).  U  Structures et mécanismes 

Tâche 7  

expliquer comment les systèmes mécaniques produisent de la chaleur 
(p. ex., friction) et décrire comment on peut réduire la friction afin 
d’augmenter le rendement de ces systèmes (p. ex., graissage).  U  Structures et mécanismes 

Tâche 2 

6e année 
Structures et mécanismes 

Tâche 9 
 

identifier le but, les intrants et les extrants de plusieurs systèmes 
(p. ex., bicyclette – but : transport, entrant : force appliquée aux 
pédales, extrant : force appliquée à la roue qui cause le déplacement 
de la bicyclette). 

  U   

comparer, en utilisant des exemples, les significations scientifiques et 
quotidiennes des termes travail, force, énergie et efficacité.   U   

comprendre et utiliser la formule (W = F × d) pour établir le lien entre 
le travail, la force et la distance sur laquelle la force est exercée dans 
des systèmes mécaniques simples. 

  U   

calculer le gain mécanique (GM = Fproduite/Fappliquée) de différents 
systèmes mécaniques (p. ex., la brouette : Fproduite > Fappliquée; le bâton 
de golf : Fproduite < Fappliquée; la poulie simple fixe : Fproduite = Fappliquée). U   

Structures et mécanismes 
Coup d’envoi/Tour d’horizon sur 

les machines 
Tâche 2 
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identifier les composantes d’un système (p. ex., robot, système de 
transport, système de chauffage, chargeuse-pelleteuse, système de la 
santé) et les procédés qui leur permettent de fonctionner. 

  U   

examiner des systèmes qui ont augmenté la productivité dans différents 
secteurs industriels (p. ex., les fabricants d’automobiles utilisent des 
systèmes robotisés sur les chaînes de montage pour augmenter le taux 
de production). 

  U   

identifier les facteurs sociaux (p. ex., tendances sociales et 
économiques, mode, politiques) qui déterminent l’évolution d’un 
système (p. ex., les changements de l’horaire de travail des parents 
peuvent conduire à des changements dans les services de garderie; le 
peuplement des régions éloignées peut avoir des conséquences dans le 
système de la santé; les changements démographiques peuvent 
influencer le système de transport; l’empiètement de l’urbanisation sur 
les terres agricoles peut entraîner des changements dans les pratiques 
fermières et dans l’utilisation des terres). 

  U   

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

respecter les consignes de sécurité et utiliser de manière appropriée et 
sécuritaire les outils, l’équipement et les matériaux qui sont mis à sa 
disposition ainsi que les techniques de construction qui lui sont 
suggérées (p. ex., lors de l’utilisation d’une perceuse, d’une scie, d’un 
pistolet à colle chaude). 

U   
Contenu commun à l’ensemble 

des tâches du domaine 
Structures et mécanismes 

 

déterminer quantitativement le travail accompli dans différentes 
situations de la vie courante (p. ex., mesurer le travail requis pour 
soulever des haltères en multipliant la force nécessaire à les faire 
bouger par la distance qu’ils doivent être déplacés). 

  U   

utiliser la démarche expérimentale pour examiner des facteurs qui 
influent sur le gain mécanique de différents mécanismes et machines 
simples (p. ex., effet de la longueur du bras de levier et du bras de 
charge dans un levier; effet du rapport de démultiplication d’un 
engrenage; effet de la taille des pistons dans un système hydraulique; 
effet du nombre de cordes qui supportent une charge dans un palan) et 
noter qualitativement et quantitativement le gain mécanique. 

 U  
Structures et mécanismes 

Coup d’envoi/Tour d’horizon sur 
les machines 

Tâche 2 

 

utiliser le processus de résolution de problèmes technologiques pour 
concevoir et construire un système (p. ex., système mécanique, système 
optique, système électrique) qui assure une fonction et satisfait un 
besoin (p. ex., construire un appareil pour transporter une collation 
d’un point à un autre), décrire la fonction de chacune de ses 
composantes et examiner les effets des changements d’une de ses 
composantes sur l’ensemble du système. 

 U  Structures et mécanismes 
Tâche 7 / b  

utiliser les termes justes pour décrire ses activités d’expérimentation, 
de recherche, d’exploration et d’observation (p. ex., gain mécanique, 
friction, énergie, travail, force, gravité, rendement). 

 U  
Contenu commun à l’ensemble 

des tâches du domaine 
Structures et mécanismes 
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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 expérimentations, ses recherches, ses explorations ou ses 
observations (p. ex., à l’aide des conventions mathématiques 
appropriées, créer un diagramme pour représenter les changements 
dans le gain mécanique lorsque certaines composantes d’un système 
sont modifiées). 

 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      

identifier et évaluer les renseignements et les services de soutien aux 
consommateurs qui permettent à un système de bien fonctionner 
(p. ex., ligne de soutien technique et écrans d’aide pour un système 
informatique; manuel d’entretien mécanique d’un véhicule; système 
d’alerte météo dans une région; rappel d’articles jugés dangereux 
dans l’industrie des jouets). 

  U   

débattre les impacts sociaux, économiques et environnementaux de 
l’automatisation des systèmes.   U   
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Activités des guides pédagogiques de la collection 
Technosciences 

 

8 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 des caractéristiques des systèmes 
hydrographiques de la Terre, de leurs similarités et de leurs différences 
ainsi que de leur influence sur une région donnée. 

 U    

examiner, à partir d’expériences et de recherches, les ressources 
hydrographiques au niveau local.  U    
évaluer l’impact de l’activité humaine et des technologies sur les 
systèmes hydrographiques dans une optique de durabilité.  U    

CONTENUS      

Rubrique : COMPRÉHENSION DES CONCEPTS      

identifier les divers états de l’eau sur la Terre, leur quantité relative et 
les conditions dans lesquelles l’eau se manifeste dans ces états (p. ex., 
les glaciers, la neige en montagne et la calotte glaciaire des pôles sont 
des manifestations de l’eau à l’état solide; les océans, les lacs, les 
rivières, les nappes d’eau souterraines sont des manifestations de l’eau 
à l’état liquide; la vapeur dans l’atmosphère représente l’eau à l’état 
gazeux). 

U   
Systèmes de la Terre et de 

l’espace 
Coup d’envoi/Dans tous ses états

Tâche 1 

 

expliquer le concept de la ligne de partage des eaux et son importance 
dans la gestion et la planification des ressources hydrographiques.   U   

expliquer en quoi les facteurs naturels et les activités humaines peuvent 
modifier le niveau de l’eau (p. ex., sécheresse, inondation, 
surexploitation de puits). 

  U   

décrire des facteurs qui influent sur les glaciers et la calotte glaciaire 
des pôles (p. ex., réchauffement de la planète, précipitations annuelles, 
température) et en décrire les effets sur le système hydrographique 
local et global (p. ex., fonte des glaciers, réduction de la banquise et 
des zones de chasse de l’ours polaire, changement du niveau de la 
mer, fluctuation de la salinité des océans). 

U   
Systèmes de la Terre et de 

l’espace 
Tâche 6 
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Rubrique : ACQUISITION D’HABILETÉS EN RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE, EN CONCEPTION ET EN COMMUNICATION      

respecter 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., manipulation de l’équipement et de produits 
chimiques lors des essais d’eau; papier tournesol, plaque chauffante, 
lampe UV, eau de Javel, adoucisseur d’eau). 

U   
Contenu commun à l’ensemble 

des tâches du domaine 
Systèmes de la Terre et de 

l’espace 

 

explorer les façons dont les municipalités de sa région traitent 
(obtention de l’eau à la source, essai, traitement) et gèrent (distribution, 
mesure de la consommation, gestion des eaux usées) l’utilisation de 
l’eau. 

 U  
Systèmes de la Terre et de 

l’espace 
Tâche 7 

 

tester, à des fins de comparaison, des échantillons d’eau (p. ex., pH, 
salinité, phosphate, chlore) provenant de divers endroits (p. ex., 
robinet, pluie, lac, rivière en ville ou à la campagne, flaque d’eau). 

  U   

utiliser le processus de résolution de problèmes technologiques pour 
concevoir et construire le prototype d’un système d’exploitation de 
l’eau ayant une fonction particulière et répondant à un besoin (p. ex., 
un système de filtration de l’eau, un système d’irrigation). 

  U   

utiliser la démarche de recherche pour examiner des questions d’ordre 
local en matière de gestion de l’eau (p. ex., niveau de bactéries dans un 
bassin, un lac ou une rivière de la communauté; facteurs amenant une 
administration municipale à ordonner une interdiction d’arrosage). 

  U   

utiliser les termes justes pour décrire ses activités d’expérimentation, 
de recherche, d’exploration et d’observation (p. ex., salinité, calotte 
glaciaire, nappe d’eau souterraine, niveau).  U  

Contenu commun à l’ensemble 
des tâches du domaine 

Systèmes de la Terre et de 
l’espace 

 

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 expérimentations, ses recherches, ses explorations ou ses 
observations (p. ex., préparer une présentation multimédia présentant 
des façons dont on traite les eaux usées; créer un dépliant sur 
l’utilisation sécuritaire d’un puits ou d’une fosse septique). 

 U  
Contenu commun à l’ensemble 

des tâches du domaine 
Systèmes de la Terre et de 

l’espace 

 

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

choisir une découverte scientifique ou innovation technologique et en 
décrire l’impact sur le système hydrographique local ou global (p. ex., 
utilisation de bactéries d’origine naturelle consommant les 
hydrocarbures pour biodégrader les déversements accidentels de 
pétrole dans l’eau; développement de techniques de dessalement pour 
rendre l’eau de mer propre à la consommation). 

  U   
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analyser, du point de vue de la durabilité de l’environnement, comment 
une question d’ordre local, national ou international reliée aux 
ressources hydrographiques est abordée par diverses sources 
médiatiques (p. ex., distribution adéquate d’eau dans des endroits à 
climat sec; projet à grande échelle de détournement d’un cours d’eau 
[digue, canalisation]; tentatives pour minimiser les dommages créés 
aux habitants des zones côtières menacées par une hausse du niveau 
de l’eau; stratégies de gestion des éléments nutritifs sur une ferme; 
qualité de l’eau sur les collectivités de Premières nations). 

  U   

mesurer sa consommation personnelle d’eau, la comparer avec celle 
enregistrée dans d’autres pays et proposer un plan pour réduire sa 
consommation d’eau et participer aux efforts d’économie d’eau 
déployés dans le monde en vue d’un développement durable. 

 U  
Systèmes de la Terre et de 

l’espace 
Tâche 7 

 

 


