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Description sommaire de la situation d’apprentissage  

 
Classé top secret est une situation d’apprentissage et d’évaluation où les étudiants de deuxième secondaire 

devront identifier, parmi trois suspects potentiels, le coupable d’un vol d’argent dans un dépanneur. Pour ce 

faire, ceux-ci devront établir leur propre protocole en fonction de divers tests expérimentaux mis à leur 

disposition. Ainsi, les élèves seront amenés à effectuer des tests sur différents matériaux tels que des minéraux 

et des tissus, mais également à s’intéresser aux techniques possibles d’identification d’un criminel. Les 

principaux thèmes abordés seront donc les différentes propriétés associées aux minéraux et aux tissus (animal, 

végétal et synthétique), mais l’élève sera également initié à l’élaboration d’un protocole expérimental, à 

l’utilisation d’un microscope et à la conception d’un journal scientifique. Cette situation est contextualisée dans 

les domaines généraux de formation « orientation et entreprenariat  », « médias » et «vivre ensemble et 

citoyenneté ».  

 

Cette situation d’apprentissage fait donc ressortir les trois compétences disciplinaires où les apprenants 

doivent chercher des réponses ou des solutions à des problèmes d’ordre scientifique ou technologique 

(compétence 1, p. 275, chap. 6, PFÉQ), mettre à profit leurs connaissances scientifiques et technologiques 

(compétence 2, p. 278, chap. 6, PFÉQ) et communiquer à l’aide des langages utilisés en science et technologie 

(compétence 3, p. 280, chap. 6, PFÉQ). 

 

La situation d’apprentissage et d’évaluation se déroule sur onze périodes. Pour commencer, l’élève sera amené 

à écouter une courte vidéo présentant la mise en situation du vol dans le dépanneur. Cette vidéo d’environ une 

minute a pour but de motiver l’élève et de le pousser à vouloir atteindre son objectif, soit d’identifier le 

coupable du vol qu’il vient de visionner. Nous sommes d’avis qu’il sera davantage interpellé par la situation 

d’apprentissage si elle lui est présentée de cette façon puisqu’il pourra se faire une image réelle des enjeux mis 

en contexte. Également, cette présentation servira d’excellente amorce au premier cours. Plusieurs activités 

seront effectuées, au cours de la situation d’apprentissage, toujours dans le but de motiver l’élève et de 

l’emmener à comprendre les tests qu’il fera en laboratoire. De l’observation au microscope (cellules animales, 

végétales et fibres textiles) sera proposée aux élèves ainsi qu’une partie plus théorique des observations 

effectuées. Ces notions permettront à l’élève de bien comprendre la nature des fibres textiles. Également, 

l’enseignement par les pairs sous forme d’exposés oraux permettra aux élèves d’acquérir des connaissances sur 

les propriétés caractéristiques des minéraux. Il y aura également la visite d’un professionnel du domaine 

criminel (policier, enquêteur, etc.) en vue de stimuler les élèves à la continuité du projet. Par la suite, une partie 



 
 

 

 

 

 

 

plus théorique sur les changements chimiques et physiques sera suivie d’une activité permettant aux élèves de 

faire la différence entre ces deux types de changements qui surviendront lors des tests en laboratoire. Ensuite, 

la session ouverte en laboratoire sera proposée aux élèves afin qu’ils puissent effectuer les différents tests en 

fonction du matériel qu’ils auront choisi et de leur protocole préétabli en classe. Finalement, pour consigner 

leurs apprentissages, ils devront faire une courte recherche et produire un journal scientifique. Ce dernier 

travail est optionnel. L’enseignant décide de l’intégrer ou non. Si oui, la compétence 2 sera développée au 

cours de ce projet. 

Contexte pédagogique général  

 
La situation d’apprentissage et d’évaluation Classé top secret s’adresse à des étudiants de 2ième secondaire.  En 

effet, elle s’inscrit dans la deuxième année du premier cycle du Programme de formation de l’école québécoise.  

 

Cette SAÉ aborde principalement deux univers, soit l’Univers matériel et l’Univers vivant qui intègrent les 

concepts de propriétés caractéristiques, changement chimique et changement physique, cellules végétales et 

animales ainsi que constituants cellulaire visibles au microscope. Un autre univers est abordé dans cette SAÉ, 

soit l’Univers Terre et espace, qui intègre le concept types de roches (minéraux de base).  

 

Il est possible de faire vivre cette SAÉ aux élèves à n’importe quel moment dans l’année scolaire, bien qu’elle 

nous semble plus favorable vers la fin ce celle-ci. En effet, elle permettra aux élèves qui ont su développer leur 

sens de l’autonomie et de l’initiative durant l’année de poursuivre sur cette lancée par la réalisation d’un 

protocole expérimental ouvert. Ils auront à choisir leur matériel et leurs méthodes de travail, pour ainsi 

concevoir leur propre protocole. De plus, les concepts prescrits traitées dans cette SAÉ permettent aux élèves 

de faire un retour sur certains concepts abordés en début d’année scolaire et de les consolider.  



 
 

Conceptions anticipées 
 
Les conceptions suivantes sont tirées de l’ouvrage de Marcel Thouin : Notions de culture 
scientifique et technologique1 

 

Conceptions possibles Notions scientifiques Abolition de la fausse 

conception 

Les changements chimiques sont 
semblables aux changements 
physiques. 

Les changements chimiques 
produisent de nouvelles 
substances, tandis que les 
changements physiques ne 
modifient pas la nature d’une 
substance. 

Des démonstrations seront 
présentées (période 5) sous 
forme de kiosques. 

Les réactifs sont toujours 
facilement visibles. 

Les réactifs sont souvent des 
gaz ou des substances 
dissoutes. 

Des démonstrations seront 
présentées (période 5) sous 
forme de kiosques. 

Une flamme est formée d’une 
substance spécifique, toujours la 
même, qui se trouve dans les 
matériaux inflammables. 

Une flamme est formée de 
particules incandescentes dont 
la nature dépend du matériau 
qui brûle. 

Démonstration par l’enseignant 
à la période 5. Celui-ci fera 
brûler différents tissus devant 
les élèves. 

Toutes les fibres sont d’origines 
animales ou végétales 

De nombreux tissus 
synthétiques, tels que le 
polyester, sont faits de fibres 
de matières de plastiques 

Présentation théorique des 
différentes fibres à la période 2 
sous forme de power point 
avec images. 

Toutes les fibres synthétiques sont 
faites de produits dérivés du 
pétrole. 

Certaines fibres synthétiques 
sont faites à partir de la 
cellulose. 

Présentation théorique des 
différentes fibres à la période 2 
sous forme de power point 
avec images 

Les cellules sont des gélules 
inertes, un peu comme les briques 
d’un édifice. 

Les cellules sont le lieu de 
toutes les réactions 
biochimiques qui permettent la 
vie. 

Présentation théorique sur les 
cellules et observation de 
celles-ci au microscope à la 
période 2.  

La cellule végétale est identique à 
la cellule animale. 

La cellule végétale possède une 
paroi cellulaire rigide et fait la 
photosynthèse, ce qui n’est pas 
le cas de la cellule animale. 

Présentation théorique sur les 
cellules et observation de 
celles-ci au microscope à la 
période 2. 

 
 
 
 

                                                             
1 Marcel Thouin (2001) Chapitre 3 – La chimie p.78-79-86, 
 Chapitre 6 – La biologie p. 180 



 
 

Les conceptions suivantes sont issues de suppositions et d’un questionnaire répondu 
par quelques élèves du secondaire 

 

Conceptions possibles Notions scientifiques Abolition de la fausse 

conception 

La combustion de fibres animales 
et végétales a la même odeur. 

Faux, l’odeur est différente et 
elle est facilement 
perceptible. 

Périodes 7-8-9 en réalisant leur 
protocole et leur laboratoire. 

Les fibres ne proviennent que des 
plantes, des animaux et de 
procédés chimiques. 

Faux, plusieurs fibres 
naturelles et synthétiques 
viennent de minéraux. 

Présentation théorique des 
différentes fibres à la période 2 
sous forme de power point avec 
images. 

Il n’y a pas de différences entre 
les roches et les minéraux. 

Faux, une roche est un 
assemblage de minéraux. 

Théorie sur les minéraux sous 
forme d’enseignement des pairs à 
la période 3. 

Les cellules animales et végétales 
possèdent les mêmes 
constituants. 

Faux, les cellules végétales 
contiennent la chlorophylle 
alors que les cellules animales 
n’en contiennent pas. 

Présentation théorique des 
différentes fibres et cellules à la 
période 2 sous forme de power 
point avec images. 

Les fibres animales ne 
proviennent que des poils des 
animaux. 

Faux, des fibres comme la soie 
proviennent du cocon d’une 
chenille. 

Présentation théorique des 
différentes fibres à la période 2 
sous forme de power point avec 
images. 

Il n’y a pas de cellules dans une 
fibre animale ou végétale. 

Faux, les fibres sont 
composées de cellules 
végétales ou animales mortes. 

Présentation théorique des 
différentes fibres à la période 2 
sous forme de power point avec 
images. 

Il n’y a pas de protéines dans les 
tissus animaux. 

Faux, tous les tissus animaux 
sont composés de protéines. 

Présentation théorique des 
différentes fibres à la période 2 
sous forme de power point avec 
images de même qu’à la période 8 
en faisant les tests en laboratoire. 

Le même minéral ne peut pas 
avoir plusieurs couleurs. 

Faux, le quartz par exemple 
peut avoir une dizaine de 
couleurs différentes. 

Théorie sur les minéraux sous 
forme d’enseignement des pairs à 
la période 3. 

Il est impossible de dissoudre un 
tissu. 

Faux, par exemple, l’acétate 
peut être dissout dans 
l’acétone. 

Périodes 7-8-9 en réalisant leur 
protocole et leur laboratoire 

 

 

 



 
 

 

Buts pédagogiques poursuivis par l’enseignant 
 

 
  Le but principal de cette situation d’apprentissage et d’évaluation vise le développement de l’initiative chez 

l’élève. En effet, la conception et la réalisation du protocole par l’apprenant amène celui-ci à s’interroger sur les 

différentes possibilités expérimentales qui lui sont offertes. Il est poussé à utiliser son jugement critique pour 

déterminer laquelle des façons de procéder est la plus pertinente et la plus efficace pour le mener à la 

résolution de son problème. Il est aussi fort probable que l’élève en connaisse très peu sur le sujet de 

résolution de crimes et des expériences qui s’y rattachent. Ainsi, l’élève se sentira interpellé à apprendre et à 

s’informer sur les différentes méthodes de résolution de crimes, quelles qu’elles soient. De plus, dans une 

perspective d’avenir, il est souhaité que l’élève s’intéresse à la situation en imaginant sa future profession. En 

effet, cette situation a aussi pour but d’informer l’élève sur les possibilités de carrières qui s’offre à lui dans les 

domaines de la médecine légale, de l’investigation ou même de la sécurité public.  

Domaines généraux de formation  

 
Cette situation d’apprentissage et d’évaluation (SAÉ) est en étroite relation avec les domaines généraux de 

formation (DGF). En effet, elle intègre les DGF de l’orientation et entrepreneuriat,  des médias et du vivre-

ensemble et société. 

Le domaine de l’orientation et de l’entrepreneuriat (ch. 2, p. 24, PFÉQ) occupe une place prédominante. Il sera 

mis en œuvre par les axes de développement suivants : 

1. Conscience de soi, de son potentiel et de ses modes d’actualisation 

2. Appropriation des stratégies liées à un projet 

3. Connaissance du monde du travail, des rôles sociaux, des métiers et des professions 

Lors du quatrième cours, il est recommandé de faire venir en classe un policier, un enquêteur, un médecin légal 

ou tout autre professionnel travaillant à la résolution de crimes. Cette visite a pour but principal de motiver les 

élèves sur le plan scolaire. L’invité discutera avec les jeunes de son milieu de travail, de ses fonctions, etc. 

(point 3 ci-haut). Intéressés, ils pourront mettre à profit leur potentiel afin de réaliser cette SAÉ construite de 



 
 

 

façon à identifier un criminel, tout comme le fait le spécialiste (point 2 ci-haut). Ainsi, les élèves pourront 

prendre conscience de leurs forces et limites et déterminer, par la suite, si ce genre de carrière pourrait les 

captiver (point 1 ci-haut). Souvent, quand les adolescents ont un objectif, ils sont bien plus motivés et sont 

prêts à mettre les efforts pour relever ce défi, même sur le plan académique. 

Par cette situation d’apprentissage et d’évaluation, les médias (ch. 2, p. 27, PFÉQ) y sont intégrés à l’aide des 

axes de développement suivants : 

4.  Appropriation du matériel et des codes de communication médiatique 

5. Connaissance et respect des droits et responsabilités individuels et collectifs relativement aux médias 

Par cette SAÉ, l’enseignant est invité à présenter un court vidéo résumant la mise en situation. De plus, l’élève 

devra faire des recherches internet afin de trouver de l’information concernant les propriétés des minéraux et 

d’une technique d’identification d’un criminel, c’est dernière étant optionnelle et sa mise en œuvre est laissée 

à la discrétion de l’enseignant. Ainsi, il sera à même de distinguer si ses sources sont fiables, sans oublier de les 

citer (point 5 ci-haut). Pour finir, un article de journal scientifique devra être produit à l’aide d’un logiciel à 

traitement de texte (optionnel). Alors, l’élève doit utiliser et connaître le fonctionnement des technologies de 

l’information (point 4 ci-haut) 

Le DGF du vivre-ensemble et citoyenneté (ch. 2, p.28-29, PFÉQ) est employé pour cette SAÉ par l’axe de 

développement suivant : 

6. Engagement, coopération et solidarité  

Effectivement, ce présent projet se fait en équipe de 2 membres. Des règles, des stratégies de travail d’équipe 

et des processus de prise de décision devront être utilisés afin de séparer le travail de façon égalitaire pour qu’il 

se fasse dans un climat agréable (point 6 ci-haut).  

 

Compétences transversales  
 

 
Dans la situation d’apprentissage et d’évaluation Classé Top Secret, trois compétences transversales seront 

développées par les élèves pendant leur cheminement à travers les différentes activités prévues. D’abord, il 

sera question de la compétence 5 : Se donner des méthodes de travail efficaces (ch. 3, p. 44, PFÉQ), ensuite de 

la compétence 6 : Exploiter les technologies de l’information et de la communication (ch. 3, p. 46, PFÉQ) et 



 
 

finalement la compétence 9 : Communiquer de façon appropriée (ch. 3, p. 52, PFÉQ).  

 
Pour commencer, l’élève développera la compétence 5 : Se donner des méthodes de travail efficaces (ch. 3, p. 

44, PFÉQ) en travaillant sur trois de ses composantes. 

 
1- Visualiser la tâche dans son ensemble 

 S’approprier l’objectif visé et en évaluer la complexité 

 Identifier les resources disponibles 

 Imaginer différentes façons de faire 

 Anticiper la marche à suivre 

 Se représenter la meilleure façon de procéder 

 
Cette composante sera développée plus spécifiquement à la période 7 : Élaboration du protocole où l’élève 

devra d’abord réaliser son protocole avec les informations mises à sa disposition et tenir compte de toutes les 

contraintes. 

 
2- Réguler sa démarche 

 Mobiliser les ressources requises : personnes, matériel, temps, etc. 

 Adapter sa méthode de travail à la tâche et au contexte et réajuster ses actions au besoin 

 Mener la tâche à terme 

 
Cette deuxième composante sera développée au courant de la période 8 : Résolution de la problématique où 

l’élève sera amené à réaliser des tests en laboratoire à partir d’un protocole qu’il aura lui-même élaboré à la 

période précédente.  

 
3-Analyser sa demarche (optionnel) 

 Examiner rétrospectivement sa démarche 

 En reconnaître l’efficacité et les limites 

 
Cette composante sera développée au courant de la période 11: Travail sur le journal scientifique où l’élève 

travaillera à l’élaboration de son journal scientifique et qu’il notera les points forts et faibles de sa démarche 

dans l’une des parties de ce travail. 

 



 
 

Le développement de cette compétence a pour but de faire réaliser aux élèves à quel point de bonnes 

méthodes de travail sont susceptibles de mener à de bons résultats. Ils peuvent ainsi réfléchir à toutes les 

ressources qui sont mises à leur disposition et s’interroger à toutes les possibilités qu’ils sont en voie 

d’observer. Également, il arrive souvent qu’on apprend de ses propres erreurs, il est donc très formateur que 

les élèves réalisent leur propre démarche. Ils pourront, plus facilement, analyser les étapes qui ont moins bien 

fonctionnées puisqu’ils les auront eux-mêmes élaborées. Finalement, permettre un retour sur le travail amène 

l’élève à se questionner sur le comment et le pourquoi d’un échec ou d’une réussite. 

 
Ensuite, l’élève est appelé à développer la compétence 6: Exploiter les technologies de l’information et de la 

communication (ch. 3, p. 46, PFÉQ) par deux de ses composantes. 

 
1- Utiliser les technologies appropriées 

 Évaluer le potentiel des technologies et des réseaux disponibles 

 Choisir les outils les mieux adaptés à la situation  

 
Cette composante est développée plus particulièrement à la période 10 : Session d’informatique où les élèves 

recourront à des technologies de l’information et de la communication (ordinateur, revues scientifiques, 

magazines, reportages, etc.) dans le but de s’informer sur de nouvelles méthodes d’identification de criminel 

du domaine de la médecine légale.  

 
2- Tirer profit de l’utilisation de la technologie 

 Diversifier l’usage des TIC 

 En exploiter les ressources et les fonctions dans des apprentissages multiples 

 
Encore une fois cette composante est développée à la période 10: Session d’informatique pour les même 

raisons expliquées ci-dessus, mais également à la période 11: Travail sur le journal scientifique. En effet, 

pendant cette période, l’élève devra se référer aux nouvelles notions qu’il aura apprises au cours précédent 

pour créer un journal scientifique.  

 
Le développement de cette compétence aura pour avantage de former l’élève à l’utilisation des nouvelles 

technologies de l’information et de la communication et d’en exploiter toutes les ressources. En effet, dans une 

société où les médias, internet et les réseaux sociaux sont pratiquement omniprésents, il est essentiel pour 

l’élève de savoir s’y référer et les utiliser adéquatement. Une fois cette compétence acquise, il est clair que 



 
 

l’élève aura une vision illimitée du monde qui l’entoure. Il pourra désormais s’informer facilement sur des 

sujets susceptibles de l’intéresser. 

 
Finalement, la compétence 9 : Communiquer de façon appropriée (ch. 3, p. 52 PFÉQ) sera développée par ses 

trois composantes. 

 
1- S'approprier divers langages 

 En connaître et en respecter les usages, les règles, les codes et les conventions 

 En exploiter les resources 

 
Cette composantes sera développée tout au long de la situation d’apprentissage, soit à chaque fois que l’élève 

sera appelé à répondre à des questions écrites dans le cahier de l’élève ou simplement à l’oral pendant les 

cours théoriques. 

 
2- Recourir à divers modes de communication 

 Choisir un ou des langages appropriés au contexte et à l’intention de communication 

 Identifier les modalités de communication appropriées au destinataire et à ses caractéristiques 

 Utiliser des langages adaptés à la situation 

 
Cette composante sera également développée dans l’ensemble des périodes, mais plus spécifiquement durant 

la période 3: Enseignement par les pairs et la période 11 : Travail sur le journal scientifique où les élèves 

devront porter une attention particulière au destinataire, soit les autres élèves et l’enseignant. 

 
3- Gérer sa communication 

    Ajuster la communication en fonction de la réaction des destinataires réels ou potentiels 

 Reconnaître les stratégies utilisées tout au long du processus ainsi que leur efficacité 

 Tenir compte des facteurs pouvant faciliter ou entraver la communication 

 
Encore une fois, cette composante sera développée tout au long de la SAÉ, toutefois, elle touchera davantage 

la période 4: Visite d’un professionnel du domaine criminel (policier, enquêteur, etc.) où l’élève devra porter 

une attention particulière à la façon qu’il s’adressera à l’invité et la manière dont il posera ses questions pour 

les rendre les plus claires possibles et compréhensibles pour celui-ci. 

 



 
 

 

Le développement de cette compétence aura plusieurs avantages à long terme chez l’élève. Il est inévitable 

que celui-ci aura à s’exprimer de façon écrite ou orale dans son parcours scolaire et professionnel. Lui offrir 

plusieurs possibilités en termes de modes de communications ne peut que le former davantage aux futures 

interactions sociales qu’il sera éventuellement amené à avoir. 

Compétences disciplinaires 
 

 
Dans cette situation d’apprentissage et d’évaluation, la compétence disciplinaire 1, soit  chercher des réponses 

ou des solutions à des problèmes d’ordre scientifique ou technologique ainsi que la compétence 3, 

communiquer à l’aide des langages utilisés en science et technologie sont celles étant principalement 

développées et évaluées dans cette SAÉ à l’aide de grilles descriptives éclatées.  

 

*** Il est à noter que la compétence 2 : mettre à profit ses connaissances scientifiques et technologiques, a 

été développée dans cette SAÉ, mais elle est facultative. En effet, c’est au choix de l’enseignant de l’intégrer ou 

non au projet. *** 

 

Compétence 1 : chercher des réponses ou des solutions à des problèmes d’ordre scientifique ou technologique 

(compétence 1, p. 275, chap. 6, PFÉQ) 

 

 Cerner un problème 

 Choisir un scénario d’investigation 

 Concrétiser sa démarche 

 Analyser ses résultats ou sa solution  

 
Cette compétence sera développée principalement lors des cours 2, 7, 8 et 9. En  effet, lors du deuxième cours, 

une activité de microscopie permettra de mettre l’élève en action. En exécutant la procédure d’observations au 

microscope et en les notant, celui-ci concrétise sa démarche scientifique. Suite à cela, l’apprenant sera en 

mesure de visualiser les différentes composantes des cellules  et ainsi, les conclusions face à leurs rôles seront 

plus faciles à tirer. Concernant les périodes 7, 8 et 9, l’élève élabore son propre protocole sur les fibres textiles 

et les minéraux et l’expérimente, par la suite. Une fois le problème bien cerné, il détermine les manipulations 



 
 

 

les plus appropriées afin de concrétiser une démarche scientifique. Ici, il est important de noter toutes les 

observations qualitatives afin de bien les analyser et de pouvoir tirer des conclusions à la problématique 

initiale.  

 

Compétence 2 : mettre à profit ses connaissances scientifiques et technologiques (compétence 2, p. 278, chap. 

6, PFÉQ) *** OPTIONNEL – Cette partie est laissée à la discrétion du professeur*** 

 
 Dégager des retombées de la science et de la technologie 

 Comprendre des phénomènes naturels  

 
Cette compétence est mise en œuvre aux périodes 10 et 11, alors que l’élève élabore son journal scientifique 

(consignation des apprentissages). En effet, la requête d’informations au laboratoire informatique sur une 

autre méthode d’identification d’un criminel amène l’élève à comprendre des phénomènes naturels en se 

posant des questions et en vérifiant les informations qu’il aura consultées. Le projet emmènera l’élève à 

réaliser que les techniques d’identification des criminels sont des procédés qui ont d’importantes retombées 

sur la vie en société. Ici, c’est surtout la capacité d’analyse de l’étudiant qui sera prise en compte.  

 

Compétence 3 : communiquer à l’aide des langages utilisés en science et technologie (compétence 3, p. 280, 

chap. 6, PFÉQ) 

 
 Participer à des échanges d’informations à caractère scientifique et technologique  

 Divulguer des savoirs ou des résultats scientifiques  

 Interpréter et produire des messages à caractère scientifique et technologique  

 
Cette compétence sera développée tout au long de la SAÉ étant donné son importance capitale au niveau de la 

divulgation d’informations scientifiques, autant sur le plan écrit qu’oral. En effet, l’apprenant devra compléter 

son cahier de l’élève au fur et à mesure de la progression du projet. Il devra également échanger avec ses 

collègues des notions à caractère scientifique de façon claire et juste. C’est surtout lors de la rédaction du 

protocole (période 7) ainsi que du journal scientifique (période 11), si pris en compte, que les acquis seront 

vraiment concrétisés. 



 
 

Contenu de formation  
 

 
Noyau dur  

 Propriétés caractéristiques (p. 284, chap. 6, PFÉQ) 

 Changement physique (p. 284, chap. 6, PFÉQ) 

 Changement chimique (p. 284, chap. 6, PFÉQ) 

 

La situation d’apprentissage et d’évaluation Classé top secret cible principalement trois concepts formant le 

noyau dur de celle-ci. L’idée de l’activité est surtout de faire faire aux élèves un survol des différents concepts 

qui leur permettront d’effectuer divers tests expérimentaux pour éventuellement identifier un coupable parmi 

trois suspects. Certains concepts sont plus ciblés que d’autres dans cette SAÉ. Tout d’abord, les apprenants 

devront se familiariser avec celui concernant les propriétés caractéristiques, principalement abordé au cours 

de la période 3 où l’enseignement par les pairs sera mis de l’avant. Le but étant ici de vérifier si les élèves ont 

bien compris les différentes propriétés caractéristiques de divers types de minéraux. Les concepts changement 

physique et changement chimique, étroitement en lien avec les propriétés caractéristiques, sont des moyens 

d’amener les élèves à faire la différence entre ces deux types de changements qui surviendront lors des tests. 

Ces deux concepts permettent d’amener les élèves au repère culturel Textiles (teintures t fibres synthétiques) 

(p. 284, chap. 6, PFÉQ). 

 

Noyau mou 

 Types de roches (minéraux de base) (p. 287, chap. 6, PFÉQ)  

 Cellules végétales et animales (p. 286, chap. 6, PFÉQ) 

 Constituants cellulaires visibles au microscope (p. 286, chap. 6, PFÉQ) 

 

Les concepts prescrits formant le noyau mou sont un peu moins développés dans la situation d’apprentissage, 

bien qu’ils soient fortement reliés au repère culturel Textiles (teintures et fibres synthétiques) et au concept 

propriétés caractéristiques. En effet, les concepts prescrits cellules végétales et animales ainsi que 

constituants cellulaires visibles au microscope permettent aux élèves de comprendre davantage l’existence et 

la nature des fibres composant leurs vêtements. Pour en comprendre la nature, l’observation de cellules 

animales et végétales au microscope lors de la période 2 est de mise. Ils pourront également observer des 

fibres vestimentaires au microscope apportées par l’enseignant.  Ensuite, le concept prescrit types de roches 

lors de la période 3 (enseignement par les pairs et retour de l’enseignant), fortement relié aux propriétés 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

caractéristiques des minéraux, sera bien entendu abordé lors de la SAÉ pour emmener les étudiants à connaître 

davantage les minéraux de base. En effet, ce concept fait plutôt partie du noyau mou car il est vu au travers du 

concept propriétés caractéristiques des minéraux, mais pour bien comprendre ce dernier, il est nécessaire de 

faire appel aux types de roches. L’un ne va pas sans l’autre.  

Synthèse  
 

 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Matériel  
 

 Période 1) Amorce  

- Vidéo proposée (voir l’adresse suivante) 

http://www.youtube.com/watch?v=O4mE7Bgb5bo  

 

* Il est à noter que la vidéo a été faite 

par les conceptrices mêmes de cette SAÉ 
 

Réalisation  

- Cahier de l’élève (annexe, p.x) 
 

 
 Période 2) 

 
 
Amorce 
- Power Point sur le microscope (annexe p .x) 

 

Réalisation  

- Microscope optique  

- Lames d’oignon  

- Fibres textiles (facultatif) 

- Lames et lamelles  

- Coton tige stérile  

- Power Point (théorie : cellules et fibres) (annexe p. x) 
 

 Période 3) 

Amorce : 

- *Utilisation d’une hotte  

- Dolomite (minéral)  

- Acide chlorhydrique diluée  

 
Présentations orales : 

- Accès à un projecteur 

 

Évaluation des acquis : 

- Questionnaire pour jeu-questionnaire sous forme Power 
Point (annexe p. x) 

 
 Période 4) 

 
 

Visite du professionnel  

 

 
 Période 5) 

 

Évaluation des connaissances  

- Examen (annexe p, x) 

 

Amorce 

- démonstration changement chimique et 

physique  

- Changement chimique : pastille de Alka-seltzer 

en contact avec H2O) 

- Changement physique : Brûleur et glaçon  

 

Réalisation  

- Activité «kiosques» (annexe p, x) 

 
 Période 6) 

 

Amorce  

- *Utilisation d’une hotte  

- Brûleur 

- Laine et polyester  

- Pince à crochet 

 

Réalisation  

- Explication des tests (cahier de l’élève p. 20) 

- Présentation du matériel accessible (cahier de 

l’élève p. x) 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=O4mE7Bgb5bo


 
 

 

Matériel (suite) 
 

 Période 7) 
 
Amorce  

- (Cahier de l’élève p.22) 

 
Réalisation  

- (Cahier de l’élève p. 22 et 23) 

 

 Période 8) 
 
Amorce  

- (Cahier de l’élève p. X) 

 

Réalisation 

- Accès au laboratoire et au matériel  

- Source électrique pour chaque équipe  

- Matériel requis pour chaque équipe mis en place 

- appareil photo 

 
 Période 9) 

 
 Retour sur l’expérimentation  

 

 Période 10) 
 

Amorce : 

- Exemple de journal scientifique (cahier de l’élève p. 

X) 

 

Réalisation  

- Accès au laboratoire informatique 
 Période 11) 

 

Amorce : 

- Consigne sur le journal scientifique (cahier de 

l’élève p. x)  

 

Conclusion : 

- Projecteur pour la visualisation des photos 

 

 

 



 
 

Déroulement général  
 

 
CONTEXTUALISATION  

 Période 1) Mise en contexte générale 

- Amorce de la SAÉ par la visualisation d’un court vidéo présentant la mise en situation du vol dans le 

dépanneur. 

- Présentation de la SAÉ ainsi que du cahier de l’élève associé.  

- Formation des équipes. 

- Évaluation des connaissances antérieures sur les tissus (exercice et discussion ouverte). 

 

RÉALISATION  

 Période 2) Activité 1 : Observations au microscope  

- Observations au microscope de cellules animales/végétales (constituants cellulaires) et de différents tissus 

(fibres textiles).  

- Brève théorie sur les cellules animales et végétales. 

 
 Période 3) Activité 2 : Enseignement par les pairs  

- Présentation des recherches sur les propriétés caractéristiques des minéraux.  

 
 Période 4) Activité 3 : Visite d’un professionnel du domaine criminel (policier, enquêteur, etc.) 

 
 Période 5) Examen récapitulatif et théorie 

- Évaluation des connaissances par un examen récapitulatif sur les cellules animales/végétales et sur les 

propriétés caractéristiques des minéraux.  

- Cours théorique interactif sur les changements physiques/chimiques.  

 Période 6) Explications des tests  

- Explication des divers tests possibles à l’identification du voleur.  

- Remise de la liste du matériel accessible à l’élève. 

 Période 7) Élaboration du protocole  

- Élaboration d’un protocole expérimental en équipe.  

- Les équipes soumettent leur liste de matériel à l’enseignant.  

 Période 8) Résolution de la problématique 

- Réalisation des tests en fonction des protocoles préalablement établis.  

- Notation rapide des résultats. 

 Période 9) Retour sur l’expérimentation 

-       Analyse des résultats et détermination du criminel. 

-       Mise au propre du laboratoire. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUTIONALISATION  

 Période 10) Session d’informatique 

- Séance au laboratoire d’informatique pour chercher de la documentation concernant d’autres méthodes. 

utilisées pour l’identification d’un criminel.  

 Période 11) Travail sur le journal scientifique  

-  Travail d’équipe sur le journal scientifique (consignation des apprentissages). 



 
 

Déroulement détaillé (période 1) : Mise en contexte générale  

But principal :                                                                                                           But secondaire : 

-   Présenter le déroulement général de la SAÉ                                               -  Vérifier les connaissances antérieures des élèves sur les différents tissus.                                       

Phase Activité Rôle de l’enseignant Rôle de l’apprenant Durée 

C
o

n
te

xt
u

al
is

at
io

n
 

Salutations  -  S’annonce auprès de son auditoire - Se calme et écoute l’enseignant 1 min 

Amorce  - Présente un court vidéo présentant la mise en situation du vol dans 

le dépanneur.  

- Regarde la vidéo  1 min 

Présentation générale de la SAÉ - Lit la mise en situation écrite de la page 2 du cahier de l’élève.  

- Distribue le cahier de l’élève. 

- Demande aux élèves de répondre individuellement aux questions 1 à 

4 de la page 4 du cahier de l’élève (compréhension du problème).  

- Énumère les étapes de réalisation. 

- Cite les buts à atteindre (mandat) 

- Écoute attentivement.  

- Répond aux questions de la page 4 du 

cahier de l’élève. 

35 min 

R
é

al
is

at
io

n
 

- Formation des équipes de 2 - Incite le groupe à la formation des équipes.  - Choisit son coéquipier 2 min 

- Évaluation des connaissances 

antérieures sur les tissus (fibres 

textiles).  

- Demande aux équipes de répondre aux 2 courtes questions de la 

page 6 du cahier de l’élève.  

- Dirige une plénière en groupe (p.7 du cahier de l’élève) en 

questionnant les apprenants (discussion ouverte).  

- Répond aux questions avec son 

coéquipier 

- Partage ses connaissances avec le 

reste du groupe.  

- Note les réponses différentes (p.7) 

30 min 

In
st

it
u

ti
o

n
n

al
is

at
io

n
 - Rappel du mandat 

 

- Rappelle brièvement le mandat de la SAÉ. 

 

- Écoute l’enseignant.  1 min 

- Brève synthèse des acquis.  

 

-Fait une brève synthèse des notions abordées sur les tissus lors de la  

discussion ouverte pour faire des liens avec le cours suivant et en 

comprendre son déroulement.  

- Présente brièvement le déroulement de la prochaine séance 

- Explique aux élèves le devoir pour le prochain cours à la page 8 du 

cahier de l’élève (identification des différentes parties du microscope) 

- Écoute 
- Prend en note les consignes 

4 min 



 
 

Déroulement détaillé (période 2) : Activité 1, Observations au microscope  

But principal :                                                                                                           But secondaire : 

-   Distinguer les cellules animales des cellules végétales.                               -  Permettre à l’élève de comprendre la nature des fibres textiles de nos vêtements. 

Phase Activité Rôle de l’enseignant Rôle de l’apprenant Durée 

C
o

n
te

xt
u

al
is

at
io

n
 Salutations  -  S’annonce auprès de son auditoire - Se calme et écoute l’enseignant  1 min 

Amorce  - Aborde quelques aspects historiques sur le microscope (découverte, 

retombées, etc.) 

- Écoute l’enseignant.  3 min 

Présentation détaillée de la 

deuxième séance.  

- Bref retour sur le cours passé.   

- Détaille les étapes du déroulement de la période.  

- Écoute  1 min. 

R
é

al
is

at
io

n
 

Rappel sur l’utilisation du 

microscope  

- Correction du devoir sur l’identification des parties du microscope - Corrige son devoir  8 min. 

Observations de cellules animales 
(buccales) et cellules végétales 
(oignon) + fibres textiles (facultatif) 

- Circule dans la classe afin d’aider les élèves.  
- Répond aux questions.  

- Fait ses observations avec son 
coéquipier. 
- Note ses observations à la page 10 du 
cahier de l’élève.  

30 min. 

Théorie sur les cellules 
animales/végétales 

- Aborde les différences entre une cellule animale et végétale en 
termes de constituants cellulaires (voir Power Point 1 annexe) 

- Écoute et prend des notes  aux pages 
12 et 13 de son cahier.  

21 min.  

In
st

it
u

ti
o

n
n

al
is

at
io

n
 - Rappel les objectifs de la 

première activité.  
- Rappelle les objectifs poursuivis à travers cette première activité en 

lien avec la discussion ouverte du cours passé sur les tissus.   

- Écoute 

 

1 min 

- Brève synthèse des acquis. 

 

- Fait une brève synthèse des acquis.  

- Présente brièvement le déroulement de la prochaine période. 

- Explique aux élèves la mini recherche qu’ils doivent faire (jumelage 

de 2 équipes) et présenter sur une propriété caractéristique des 

minéraux pour le prochain cours (p.13 du cahier de l’élève).  

 

- Peut prendre en note les consignes. 

- Reçoit une propriété caractéristique 

avec son équipe (4 élèves) 

- Coordonne le travail d’équipe en 

dehors des heures de classe.  

 10 min 



 
 

 

 

Déroulement détaillé (période 3) : Activité 2, Enseignement par les pairs  
 
But principal :                                                                                                              But secondaire : 
-   Aquérir des connaissances sur les propriétés caractéristiques      - Permettre à l’élève de s’exprimer oralement devant un groupe.  
   des minéraux                                                                                             

Phase Activité Rôle de l’enseignant Rôle de l’apprenant Durée 

C
o

n
te

xt
u

al
is

at
io

n
 Salutations  -  S’annonce auprès de son auditoire - Se calme et écoute l’enseignant  1 min 

Amorce  - Fait une courte démonstration de l’effervescence sur la dolomite 

(minéral) 

- Regarde et se questionne.  3 min 

Présentation détaillée de la 

troisième rencontre.  

- Détaille les étapes du déroulement de la période.  - Écoute  1 min. 

R
é

al
is

at
io

n
 Présentations des équipes (4-5 

min) sur une propriété 

caractéristique des minéraux.  

- Veille au bon fonctionnement des présentations (sert de guide). 

- Pose des questions aux équipes (s’il y a lieu) 

- Explique avec son équipe la propriété 

caractéristique au reste du groupe  

- Écoute les autres équipes 

- Consigne les informations à la page 14 

du cahier de l’élève (crucial) 

40 min. 

In
st

it
u

ti
o

n
n

al
is

at
io

n
 

Évaluation des acquis  - Sépare la classe en 2 équipes 

- Questionne les élèves par l’entremise d’un jeu-questionnaire et 

apporte des spécifications  

- Inscrit le pointage au tableau 

- Participe au jeu-questionnaire 25 min 

Rappel des objectifs de la 

deuxième activité. 
- Rappelle les objectifs poursuivis à travers cette deuxième activité.  

- Avise les élèves de la visite d’un professionnel du domaine criminel 

pour le prochain cours 

- Demande aux élèves de préparer 3 questions qu’ils pourront poser 

au professionnel.  

- Avise les élèves d’une évaluation à la période 5 sur les cellules 
animales/végétales et sur les propriétés caractéristiques des minéraux 

- Écoute 

- Peut prendre des notes 

5 min 



 
 

  

Déroulement détaillé (période 4) : Activité 3, Visite d’un professionnel du domaine criminel (policier, enquêteur ou autre) 

But principal :                                                                                                            But secondaire : 

- Stimuler les apprenants à la continuité de la SAÉ.                                         - Donner de l’information  complémentaire aux élèves quant à la profession et  aux       

Phase Activité Rôle de l’enseignant Rôle de l’apprenant Durée 

C
o

n
te

xt
u

al
is

at
io

n
 Salutations  - S’annonce auprès de son auditoire  - Se calme et écoute l’enseignant  1 min 

Présentation du professionnel 

(policier communautaire ou 

autre) 

- Présente le professionnel aux élèves.  - Écoute l’enseignant et est intrigué par 

la visite du professionnel 

1 min 

Présentation détaillée de la 

rencontre  

- Détaille les étapes du déroulement de la rencontre.  

 

- Écoute l’enseignant.  1 min 

R
é

al
is

at
io

n
 

Exposé du professionnel sur sa 

profession  

- Gère la classe  

- Encourage fortement la participation 
- Écoute l’invité  

- Participe activement aux échanges 

30 min 

Période de questions consacrée 

aux élèves 

- Gère la classe 

- Encourage fortement la participation 

- Pose ses questions préalablement 

préparées au professionnel  

- Écoute attentivement les réponses  

- Prend des notes sur les nouvelles 

notions apprises à la page 17 de son 

cahier 

35 min 

In
st

it
u

ti
o

n
n

al
is

at
io

n
 Retour sur la rencontre  - Questionne les élèves sur leurs appréciations générales (ce qu’ils ont 

plus apprécié ou moins apprécié) et sur ce qu’ils ont appris 

- Rappelle l’évaluation du prochain cours aux élèves sur les cellules et 

les propriétés caractéristiques 

- Présente brièvement le déroulement de la prochaine séance 

 - Répond aux questions 

- Écoute 

7 min 

méthodes criminelles utiliées (à inclure dans leur journal scientifique) 



 
 

Déroulement détaillé (période 5) : Évaluation et cours théorique sur les changements chimiques/physiques 

But principal :                                                                                                                        But secondaire : 

-  Acquérir des connaissances sur les changements chimiques et physiques           - Évaluer l’étudiant sur ses connaissances acquises jusqu’à maintenant                        

Phase Activité Rôle de l’enseignant Rôle de l’apprenant Durée 

C
o

n
te

xt
u

al
is

at
io

n
 

Salutations  - S’annonce auprès de son auditoire  - Se calme et écoute l’enseignant  1 min 

Évaluation des connaissances 
acquises jusqu’à maintenant  

- Remet l’examen aux élèves 
- Répond aux questions (s’il y a lieu) 
- Surveille le groupe 

- Répond aux questions sur sa copie 
d’examen en silence. 

30 min 

Amorce - Fait une démonstration d’un changement chimique et d’un 
changement physique aux élèves et leur demande la différence entre 
les deux. 

- Regarde la démonstration 
-  Tente de répondre 

4 min 

Présentation de la cinquième 
séance 

- Détaille les étapes du déroulement de la période - Écoute 1 min 

R
é

al
is

at
io

n
 

Théorie changement 
physique/chimique 

- Définit ce qu’est un changement chimique versus un changement 
physique 

- Écoute  15 min 

Activité « kiosques » - Invite les élèves à circuler dans la classe vers différents kiosques 
numérotés présentant des montages faisant appel à un changement 
physique ou chimique 

- Circule dans la classe 
- Observe les montages 
- Tente de deviner s’il s’agit d’un 
changement chimique ou physique et 
raisons de leurs choix  

12 min 

Retour sur l’activité « kiosques » - Questionne les élèves sur les raisons de leurs choix 
- Emmène l’élève à établir une règle générale à partir d’observables 

- Participe aux échanges 
- Prend des notes 

10 min 

In
st

it
u

ti
o

n
n

al
is

at
io

n
 - Rappel des objectifs de la 

cinquième séance 
 

- Rappelle les objectifs poursuivis à travers la cinquième période  
 
 

- Écoute  
 

1 min  

- Brève synthèse des acquis - Fait une brève synthèse des acquis 
- Présente brièvement le déroulement de la prochaine période 

- Écoute  1 min 



 
 

 

 

Déroulement détaillé (période 6) : Explication des tests 

But principal :                                                                                                             But secondaire : 

- Explication des divers tests possibles à l’identification du coupable - Permettre aux élèves de prendre part du matériel auquel ils auront droit 

Phase Activité Rôle de l’enseignant Rôle de l’apprenant Durée 

C
o

n
te

xt
u

al
is

at
io

n
 Salutations  - S’annonce auprès de son auditoire  - Se calme et écoute l’enseignant  1 min 

Amorce  - Démonstration du test de calcination avec 2 tissus (laine et 

polyester) 

- Regarde la démonstration  8 min 

Présentation détaillée de la 

rencontre  

- Détaille les étapes du déroulement de la rencontre.  

 

- Écoute l’enseignant 1 min 

R
é

al
is

at
io

n
 

Explication des tests (tissus) 

 
 

- Présente aux apprenants les divers tests possibles pour 
l’identification des tissus à la page 20 du cahier de l’élève 
- Explique chacun des tests (fait lire les élèves et pose des questions) 
- Présente le tableau des propriétés donnant les réactions des tissus 
face aux divers tests 

- Écoute l’enseignant 

- Participe 

-Prend des notes 

45 min 

Explication des tests (roches) 

 

- Présente aux apprenants les divers tests possibles pour 

l’identification des minéraux en faisant un retour sur l’enseignement 

par les pairs du cours 3 

- Présente la liste du matériel accessible aux élèves 

- Écoute 

-Prend des notes 

- Tente de répondre aux questions 

15 min 

In
st

it
u

ti
o

n
n

al
is

at
io

n
 Brève synthèse des acquis - Énumère brièvement les différents tests possibles à l’identification 

des tissus et des roches 

- Présente brièvement le déroulement de la prochaine période 

- Écoute 

- Peut prendre des notes 

5 min 



 
 

 

 

Déroulement détaillé (période 7) : Élaboration du protocole  

But principal :                                                                                                             But secondaire : 

- Développer une habileté à réaliser un protocole expérimental  - Favoriser le regard critique de l’étudiant face à la méthodologie élaborée 

Phase Activité Rôle de l’enseignant Rôle de l’apprenant Durée 

C
o

n
te

xt
u

al
is

at
io

n
 Salutations  - S’annonce auprès de son auditoire  - Se calme et écoute l’enseignant  1 min 

Rappel des connaissances 

antérieures 

- Questionne les étudiants sur les points à inclure dans un protocole 

expérimental (cahier de l’élève p.x) 

- Écoute l’enseignant 

- Tente de répondre aux questions 

5 min 

Présentation détaillée de la 

rencontre  

- Détaille les étapes du déroulement de la rencontre.  - Écoute l’enseignant.  1 min 

R
é

al
is

at
io

n
 

Élaboration du protocole  - Supervise l’élaboration des protocoles  
- Circule dans la classe et répond aux questions  

- S’assure que tous les élèves sont sur la bonne voie 

- Réalise un protocole détaillé 

permettant d’identifier les tissus et les 

roches (page x du cahier de l’élève) 

52 min 

Élaboration de la liste du matériel 

utilisé  

- Demande aux élèves de choisir leur matériel nécessaire à la 

réalisation des tests et des quantités exactes en fonction du protocole 

établi (page x du cahier de l’élève) 

-  Récupère le cahier de l’élève 

- Détermine le matériel nécessaire et 

précise la quantité 

- Remet le cahier de l’élève à 

l’enseignant 

10 min 

In
st

it
u

ti
o

n
n

al
is

at
io

n
 Retour sur la séance  - Évalue le travail réalisé par les différentes équipes (point de 

contrôle) 

- Présente brièvement le déroulement de la prochaine période  

- Sensibilise les étudiants aux règles de sécurité à suivre en laboratoire 

- Écoute  

- Prend en note les consignes  

 

6 min 



 
 

Déroulement détaillé (période 8) : Résolution de la problématique (expérimentation) 

But principal :                                                                                                              But secondaire : 

- Effectuer les divers tests en vue de répondre à la problématique initiale   - Développer des méthodes de travail efficace  

Phase Activité Rôle de l’enseignant Rôle de l’apprenant Durée 

C
o

n
te

xt
u

al
is

at
io

n
 

Salutations  - S’annonce auprès de son auditoire  - Se calme et écoute l’enseignant  1 min 

Amorce  - Distribue le cahier de l’élève (protocoles) - Récupère son cahier 1 min 

Présentation détaillée de la 

rencontre  

- Détaille les étapes du déroulement de la rencontre.  

 

- Écoute 

 
 

2 min 

 
 
 

Rappel des consignes  - Remémore aux étudiants les consignes de sécurité associées au 
travail en laboratoire 

- Écoute 
- Peut prendre des notes 

1 min 

R
é

al
is

at
io

n
 

Réalisation des tests - S’assure que le matériel de chaque équipe est en place 
- Supervise la réalisation des tests à l’aide du technicien de laboratoire 
- Fait les tests de la flamme avec les élèves ayant sélectionnés ceux-ci 
- Répond aux questions 
- Veille au bon fonctionnement de l’expérience 
- Peut prendre des photos des différentes expériences réalisées  
- Récupère le cahier de l’élève 

- Vérifie que tout son matériel est 

disponible à son poste de travail 

- Réalise les tests 

- Note ses observations dans le cahier 

de l’élève et peut modifier son 

protocole s’il y a lieu  

61 min 

In
st

it
u

ti
o

n
n

al
is

at
io

n
 Rangement 

 
- Coordonne le nettoyage du laboratoire - Nettoie et replace le matériel utilisé 

 
4 min 

Retour sur les réalisations de tests - Félicite les élèves pour leur réalisation 

- Rappelle aux élèves le déroulement de la prochaine période 

 
 

- Écoute 

 

5 min 



 
 

Déroulement détaillé (période 9) : Retour sur l’expérimentation 

But principal :                                                                                                              But secondaire : 

- Consignation des résultats et analyse                                                                  -Permettre aux élèves de valider leurs réponses  

Phase Activité Rôle de l’enseignant Rôle de l’apprenant Durée 

C
o

n
te

xt
u

al
is

at
io

n
 Salutations  - S’annonce auprès de son auditoire  - Se calme et écoute l’enseignant  1 min 

Amorce  - Distribue le cahier de l’élève (protocoles) - Récupère son cahier 1 min 

Présentation détaillée de la 

rencontre  

- Détaille les étapes du déroulement de la rencontre.  - Écoute 2 min 

R
é

al
is

at
io

n
 Compilation des données au 

propre, analyse et conclusion.  

- Supervise cette dernière partie du laboratoire. 
- Circule dans la classe et répond aux questions  
- S’assure que tous les élèves sont sur la bonne voie 

- Récupère le cahier de l’élève 

- Consigne ses données au propre 

- Fait son analyse  

- Fait la conclusion 

58 min 

In
st

it
u

ti
o

n
n

al
is

at
io

n
 

Retour sur les conclusions 
obtenues (discussion en groupe).  

- Félicite les élèves pour leur réalisation 
- Demande à chaque équipe d’identifier le coupable parmi les trois 
suspects. 
-Demande au groupe d’énumérer les difficultés auxquelles il a dû faire 
face. 
- Guide la discussion 
 

- Écoute 
- Dévoile le coupable au reste du 
groupe 
-Fais part des difficultés rencontrées 
 

10 min 

Anticipation du prochain cours  - Rappelle aux élèves le déroulement de la prochaine période 

 
 

-Écoute 

 

3 min 



 
 

 

 

Déroulement détaillé (période 10) : Activité 5, Session au laboratoire d’informatique  

But principal :                                                                                                             But secondaire : 

- Permettre aux élèves de trouver des sources d’informations  - Capacité à faire des recherches à l’aide des technologies de l’information et de la  

supplémentaires pour leur journal scientifique  communication 

Phase Activité Rôle de l’enseignant Rôle de l’apprenant Durée 

C
o

n
te

xt
u

al
is

at
io

n
 Salutations  - S’annonce auprès de son auditoire  - Se calme et écoute l’enseignant  1 min 

Amorce  - Présente un exemple de journal scientifique fait par celui-ci  

- Fait circuler le journal scientifique dans la classe 

- Feuillette le journal scientifique 

- Écoute 

 

5 min 

Présentation détaillée de la 

rencontre  

- Détaille les étapes du déroulement de la période 

 

- Écoute 1 min 

Déplacement  - Supervise le déplacement des élèves dans l’école   - Se dirige vers le local d’informatique 4 min 

R
é

al
is

at
io

n
 Recherche au laboratoire 

d’informatique  

- Supervise la recherche informatique  

- Répond aux questions 

 

- Cherche des informations concernant 

1 autre méthode utilisée pour 

l’identification d’un criminel 

- Début du journal scientifique lorsque 

terminé  

55 min  

In
st

it
u

ti
o

n
n

al
is

at
io

n
 Retour sur la séance  - Évalue les recherches effectuées par les différentes équipes  

- Explique le déroulement du prochain cours 

 - Fait approuver ses recherches par 
l’enseignant 
- Écoute 
 

7 min 



 
 

Déroulement détaillé (période 11) : Travail sur le journal scientifique  

But principal :                                                                                                             But secondaire : 

- Permettre aux apprenants de travailler sur leur journal scientifique - Consignation des apprentissages  

Phase Activité Rôle de l’enseignant Rôle de l’apprenant Durée 

C
o

n
te

xt
u

al
is

at
io

n
 Salutations  - S’annonce auprès de son auditoire  - Se calme et écoute l’enseignant  1 min 

Amorce  - Redonne les consignes concernant ce qu’il y a à inclure dans le 

journal scientifique et les critères d’évaluation 

- Écoute l’enseignant 5 min 

Présentation détaillée de la 

rencontre  

- Détaille les étapes du déroulement de la rencontre.  

 

- Écoute l’enseignant.  1 min 

R
é

al
is

at
io

n
 

Travail d’équipe sur le journal 

scientifique  

-  Supervise la création du journal scientifique  

- Répond aux questions  

 
 

- Consigne avec son coéquipier toutes 

les notions acquises au cours de la SAÉ 

sous forme de journal professionnel 

(peut être fait sous la forme artistique 

ou informatique)  

 min 

  

In
st

it
u

ti
o

n
n

al
is

at
io

n
 Retour sur la SAÉ  - Fait état des résultats obtenus et des problématiques vécues 

- Brève synthèse des concepts abordés au cours de la SAÉ  

- Questionne les élèves sur leurs appréciations de la SAÉ (à refaire ou 

pas ?, ce qu’ils amélioreraient, etc.)  

- Visualisation des photos prises au cours des tests.  

- Écoute 

-Partage des expériences 

- Remet son cahier de l’élève pour 

l’évaluation sommative  

- Continue son journal scientifique en 

dehors des heures de classe 

 min 



 
 

 

 

 

 

 

Réinvestissements éventuels  
 

 
 Propositions visant à enrichir la situation d’apprentissage 

 Proposer des alternatives au travail de fin de projet qui utilise les technologies de la communication, 

par exemple une simulation de reportage télévisé expliquant les événements de la mise en situation.  

 Demander aux élèves de réaliser un résumé de leurs apprentissages suite à la présentation de l’invité. 

 Réaliser un réseau de concepts avec les nouvelles notions acquises sur les méthodes d’identifications 

de criminels qu’ils viendront d’étudier. 

 Demander l’élaboration d’un contexte criminel abordant les différentes méthodes et possibilités 

d’indices qu’on pourrait observer après un crime. 

 Faire visionner un documentaire (Canal-D) d’un crime englobant les différents aspect étudiés en classe. 

 Proposer que l’enseignement par les pairs se fasse en anglais pour intégrer une nouvelle matière.  

 

Propositions envisageant des activités postérieures 

 Proposer l’élaboration d’un protocole sur d’autres concepts d’identifications de criminels. 

 Suggérer aux élèves de se procurer La revue de Médecine Légale d’Elsevier Masson. 

Ces futurs investissements possibles démontrent de quelle façon la SAÉ Classé Top Secret peut être adaptée à 

plusieurs situations, groupes d’élèves et niveaux scolaires. En effet, la situation peut être changée de manière à 

développer d’autres concepts prescrits par le PFÉQ et de différents univers pour des niveaux scolaires allant du 

secondaire 1 à 5 et de classes du régulier à des classes du programme international. Par exemple, il serait 

possible de modifier la situation de façon à obtenir d’autres indices sur le lieu du crime. Des cheveux et du sang 

pourraient comporter les indices pour développer les connaissances sur l’ADN et les groupes sanguins. Il 

pourrait ensuite être montré aux élèves comment extraire l’ADN d’une fraise avec du détergeant, du sel et de 

l’alcool, une expérience facilement réalisable en classe pour de faibles coûts. Bref, une idée possible qui 

démontre comment cette situation d’apprentissage et d’évaluation est modulable. 



 
 

 

 

Réinvestissements éventuels (schéma) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Évaluations prévues  
 

 

Dans le cadre de la situation d’apprentissage et d’évaluation Classé top secret, une évaluation sera faite sur les 

trois compétences disciplinaires. En effet, l’élève sera évalué sur sa capacité à chercher des réponses ou des 

solutions à des problèmes d’ordre scientifique ou technologique (compétence 1),  sur sa maitrise de mettre à 

profit ses connaissances scientifiques et technologiques (compétence 2 = optionnelle) et finalement sur sa 

capacité à communiquer à l’aide des langages utilisés en science et technologie (compétence 3). Les consignes 

quant aux évaluations seront présentées aux apprenants,  au moment opportun, par l’entremise du cahier de 

l’élève. De cette façon, il aura, en tout temps, accès aux exigences évaluatives et pourra s’y référer en cas de 

besoin. Les grilles d’évaluation serviront donc à l’enseignant lors de la correction des éléments énumérés plus 

haut. 

 Évaluation avec rétroaction par l’enseignant 

L’enseignant  est, bien sûr, indispensable tout au long de la situation d’apprentissage. Il doit gérer, administrer 

les différentes périodes et demeurer disponible en tout temps pour venir en aide aux élèves. Évidemment, il 

doit aussi s’assurer de la progression de ses étudiants en vérifiant que les apprentissages ont lieu comme 

prévu. Cette pratique permet  une rétroaction sur le travail produit. Tout d’abord, lors de la période 3 : 

Enseignement par les pairs, l’élève expliquera à ses pairs ce qu’il comprend des nouvelles notions. Il fera un 

retour sur ses apprentissages qui seront davantage clarifiés dans son esprit. C’est aussi une façon, pour 

l’enseignant, de s’assurer que l’ensemble de la classe à saisie la théorie donnée lors des cours précédents. Il est 

impératif que l’enseignant fasse une révision s’il remarque que l’ensemble de la classe éprouve des difficultés. 

Par la suite, un premier examen de connaissances préalables aux développements des compétences, aura lieu à 

la période 5: Examen récapitulatif et théorie. Finalement, un autre point de contrôle aura lieu à la période 7: 

Élaboration du protocole de notre situation d’apprentissage et d’évaluation. Les élèves devront présenter à 

l’enseignant les étapes qu’ils effectueront au laboratoire. Le professeur pourra ainsi valider la compréhension 

des élèves tout en garantissant que le laboratoire se fasse sécuritairement. Si tel est le cas, il donne son feu vert 

à l’expérimentation. Dans le cas contraire, il pourra revoir avec les élèves les problèmes que contiennent leur 

protocole. 

- Évaluations qualificatives 

La situation d’apprentissage et d’évaluation Classé top secret permettra à l’enseignant d’évaluer les 3 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

compétences disciplinaires du PFÉQ. Ces évaluations sont faites à la suite des différentes activités prévues. 

 La compétence disciplinaire 1 : Chercher des réponses ou des solutions à des problèmes d’ordre 

scientifique ou technologique sera évaluée aux périodes 7: Élaboration du protocole, 8: Résolution de 

la problématique et 9 : retour sur l’expérimentation. Les quatre composantes de cette compétence 

seront notées sous forme de grille lettrée de A à D très détaillée. L’évaluation doit donc être faite 

conformément à cette grille disponible en Annexe ( xxxx ) . 

 

 La compétence disciplinaire 2 : Mettre à profit ses connaissances scientifiques et technologiques sera 

évaluée à la période 5: Examen récapitulatif et théorie et à la période 9: Session d’informatique. Les 

composantes dégager des retombées de la science et de la technologie et comprendre des 

phénomènes naturels pourront être notées par une grille lettrée de A à D. L’évaluation de ces 

composantes doit être faite conformément à la grille disponible en Annexe ( xxxx ).  

 

 La compétence disciplinaire 3 : Communiquer à l’aide des langages utilisés en science et technologie 

sera évaluée à presque toutes les périodes par l’enseignant. L’élève développera chacune de ses 

composantes que ce soit  de divulguer des savoirs ou des résultats scientifiques et technologiques, 

participer à des échanges d’information à caractère scientifique et technologique ou d’interpréter et 

produire des messages à caractère scientifique et technologique tout au long de cette SAÉ. Ces 

composantes seront notées sous forme de grille lettrée de A à D et l’évaluation doit être faite 

conformément à celle-ci, disponible en Annexe ( xxxx ). 
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Annexe 1 

Cahier de l’élève 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

  

  

  

Nom   

   

   

  

  

 

Véronique Plouffe 

 

 Nom :  

 Groupe :  

     

Cahier de l’élève 



 
 

MISE EN SITUATION 

 

Hier soir, aux alentours de 19h45, un vol s’est produit dans 

un dépanneur de Boucherville, pour une somme totale de 842$. En 

prenant la fuite, le voleur a sauté par-dessus une clôture et un 

témoin oculaire a pu voir dans quelle direction il se dirigeait. 

Aussitôt sur les lieux du crime, les policiers ont pu appréhender 

3 suspects potentiels grâce aux informations données par le 

témoin oculaire et l’employé du dépanneur. Maintenant, la police 

de Boucherville vous demande de prendre en charge le dossier, 

étant donné que vous êtes des étudiants en médecine légale de 

dernière année.  

 

On vous présente les 3 suspects et ce qu’ils portaient au 

moment du vol. Par la suite, on vous remet l’échantillon de tissu 

qui a été retrouvé sur la clôture. Le voleur s’est 

vraisemblablement accroché à celle-ci au moment de sa fuite. 

Également à proximité de cet obstacle, une empreinte de soulier a 

été retrouvée. Elle était bien particulière, car de petites 

roches blanches s’y trouvaient. Ces minéraux auraient 

probablement quittés la semelle de la chaussure lors de sa course 

effrénée. Alors, il vous sera possible d’identifier le coupable 

en analysant les vêtements ainsi que le type de roche présent 

sous les espadrilles des 3 suspects, et en les comparant avec les 

échantillons retrouvés sur la scène de crime. Ainsi, vous pourrez 

récupérer l’argent volé et amasser suffisamment de preuves pour 

faire incarcérer le criminel.  

 

Vous formerez des équipes de deux personnes pour réaliser un 

protocole expérimental et différents tests en laboratoire. Un 

travail de recherche s’en suivra, et ce, toujours avec le même 

coéquipier. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cours 1 :  
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Suspect N˚1 Suspect N˚2 

Finlay Macarthur 

FICHE PERSONNELLE 

Nom : Finlay Macarthur            . 

Origine : Irlandaise                          .                                                                

Âge : 27 ans                             .                                                                            

Métier : Cuisinier                     .                                  

Ce qu’il portait au moment du crime : 

Tablier blanc en coton          .               

Minéral retrouvé sous ses souliers : 

Halite                                  g                                            
.                     

FICHE PERSONNELLE 

Nom : Julio Gagliano              . 

Origine : Italienne                   .                 

Âge : 54 ans                            .                      

Métier : Bijoutier                    . 

Ce qu’il portait au moment du crime :  

Chemise blanche en soie       . 

Minéral retrouvé sous ses bottes:  

Quartz                                  .                                 
. 

FICHE PERSONNELLE 

Nom : Adrien Bouchard         . 

Origine : Canadienne               .         

Âge : 34 ans                             .                      

Métier : Minier                        .    

Ce qu’il portait au moment du crime :  

Chandail blanc en acétate    . 

Minéral retrouvé sous ses bottes:                               
Calcite                         __ 

Julio Gagliano 

Suspect N˚3 

Adrien Bouchard 



 
 

Cerner le problème 

 Après avoir visionné la vidéo, réponds individuellement à ces questions. 

1. Quel problème est-il arrivé au dépanneur ou que comprends-tu du problème ? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2. Comment peux-tu aider la police dans cette situation ? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3. Qu’as-tu à ta disponibilité en ce qui a trait aux preuves ? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

4. Qu’as-tu à ta disponibilité en ce qui a trait aux suspects ? 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 



 
 

Mandat 

 
1. Étudier les divers types de preuves laissées sur la scène du vol. 
 
 
 
2. Trouver des moyens de différencier les preuves à partir de leurs 
propriétés caractéristiques. 
 
 
 
3. Fabriquer son propre laboratoire à partir de 
tests sélectionnés par l’équipe. 
 
 
 
4. À partir de ce laboratoire et des résultats, 
pouvoir confirmer le coupable sans aucun doute 
raisonnable. 
 
 
 
5. Faire part dans un journal scientifique, un 
pamphlet ou une entrevue télévisée de sa 
méthode, de ses résultats ainsi que d’un autre 
moyen pour les enquêteurs de trouver un 
coupable.  
 

 En résumé, à la fin du projet, tu devras remettre : 

1. Ton cahier de l’élève complet 

2. Un protocole pour effectuer les tests (laboratoire) assez clair pour être 

reproductible. 

3. Une communication écrite dans laquelle tu expliques ta méthode pour trouver 

le coupable et une autre méthode qui pourrait être utilisée si on avait d’autres 

indices. 

 Tu peux voir la grille d’évaluation à la fin du cahier de l’élève. 

 



 
 

Les équipes 

 Mets-toi en équipe avec une personne. 

Remplis le tableau suivant : 

Nom N˚ tel Adresse électronique 

      

 

Nos connaissances d’équipe (discussion à 2) 

 En équipe de 2, répondez à ces questions selon vos connaissances 

personnelles. 

 

1. Que connaissez-vous par rapport aux tissus? Quels types de tissus connaissez-vous? 

Comment faites-vous la différence entre un tissu et un autre? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2. De quels matériaux vos vêtements sont-ils composés? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 
 

Plénière en groupe avec animateur (enseignant) 

 

 Note les réponses données en classe qui diffèrent des tiennes. 

1. Que connaissez-vous par rapport aux tissus? Quels types de tissus connaissez-vous? 

Comment faites-vous la différence entre un tissu et un autre? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2. De quels matériaux vos vêtements sont-ils composés? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 Pour le prochain cours... 

Complète la page 9 de ton cahier de l’élève. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Cours 2  

Cours théorique interactif sur les cellules 

 Après avoir observé au microscope, réponds individuellement aux questions 

suivantes 

1. Qu’est-ce qu’une cellule? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. Une cellule c’est vivant ou non? 

______________________________________________________________________________ 

3. Y a-t-il des cellules dans les animaux? Les végétaux? Bref, ou retrouve-t-on des 

cellules? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. Est-ce qu’on peut voir une cellule à l’œil nu? Justifie ta réponse. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

5. Y a-t-il un peu, moyennement ou beaucoup de cellules autour de nous? 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

Signature du chef-enquêteur :  

Signature de l’enquêteur :  

 



 
 

Observations au microscope 

 Petit rappel pour l’utilisation du microscope 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base du microscope : _________________________________________________________ 

Pièce recourbée qui relie le cylindre à la base : ________________________ 

Plaque trouée qui porte l’objet au centre : _______________________________ 

Pince qui sert à l’immobilisation des lames/lamelles : __________________ 

Cylindre creux à lentilles : _______________________________________________ 

Lentille pour l’observation : ______________________________________________ 

Lentilles qui sont près de l’objet qu’on observe : _______________________ 

Pièce qui porte les objectifs : ____________________________________________ 

Vis qui sert à faire un déplacement rapide : ______________________________ 

Vis qui sert à faire un déplacement lent : ________________________________ 

Pièce qui sert à réguler l’arrivée de lumière : ___________________________ 

Ce qui éclaire la préparation : _____________________________________________ 



 
 

 Rappel pour la procédure 

1. Enlever la housse, le bouchon de l’oculaire et brancher le microscope. 

2. Déposer la lame/lamelle sur la platine et fixer avec les valets. 

3. Mettre l’objectif 4X (le plus petit des trois objectifs) 

4. Si rien ne peut être aperçu, vérifier que l’appareil est branché et ajuster le 

diaphragme pour plus de lumière. 

5. Ajuster la vision avec les vis macrométrique et micrométrique. 

6. Lorsque la vision est clair à l’objectif 4X, mettre l’objectif 10X. 

7. Ajuster la vision avec les vis macrométrique et micrométrique. 

8. À la fin, débrancher le microscope, remettre le bouchon de l’oculaire et remettre 

la housse. 

 Rappel pour le grossissement du microscope optique 

Le grossissement des objectifs d’un microscope s’exprime en diamètres. Un 

grossissement de 10X d’un objet donne une image dont le diamètre semble être 10 fois 

plus grand. 

 

Le grossissement total d’un microscope se fait en deux étapes. Pour le connaître, il faut 

multiplier le grossissement de l’oculaire (10X) par le grossissement de l’objectif (4X, 10X 

ou 40X).   

Si, par exemple, on utilise un oculaire de 10X et qu’on observe l’objet à un 

grossissement de 40X, on obtient un grossissement total de 10 x 40 = 400X. 

 

 Rappel pour faire la lamelle de la cellule buccale 

 

Avec un coton tige, prendre des cellules de l’intérieur de la joue et la déposer entre une 

lame (grande) et une lamelle (petite).  

 

 

 



 
 

 Dessine ce que tu vois au microscope 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cellule d’oignon 

Cellule buccale  

Mon grossissement est :          X 

Mon grossissement est :          X 

 



 
 

Cours théorique 

La cellule animale  

Constituants :  

1. 

2. 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

La cellule végétale 

Constituants 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

 

 

 

 



 
 

Quels constituants de la cellule végétale ne sont pas présents dans la cellule animale? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Quels constituants de la cellule animale ne sont pas présents dans la cellule végétale? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 Pour le prochain cours... 

Tu dois présenter à la classe, avec ton coéquipier et une autre équipe, une propriété 

caractéristique des minéraux. Tu devras expliquer comment on s’y prend pour 

évaluer cette propriété caractéristique et appuyer tes explications d’exemples. 

Voici les différentes propriétés caractéristiques des minéraux et la page de ton 

manuel Galileo Volume B à laquelle ils se trouvent :  

Dureté (p.157) 

Trait (p.157) 

Effervescence (p.158) 

Couleur (p.156) 

Densité (p.157) 

Conductibilité électrique (p.158) 

  

Aspect cristallin (p.156) 

Éclat (p.156) 

Clivage (p.158) 

Magnétisme (p.158) 



 
 

 

La propriété caractéristique que j’ai choisie : _________________ et elle se trouve à la 

page ___ du manuel ______________________ 

(Si tu veux, tu peux aller chercher d’autres informations plus complètes sur Internet et 

même faire imprimer des photographies illustrant ta propriété caractéristique) 

Signature du chef-enquêteur :  

Signature de l’enquêteur :  

 

 Cours 3 

Présentation de chaque équipe à propos d’une propriété caractéristique des minéraux. 

 Voici un endroit où consigner le résumé des informations importantes que tu viens 

de recevoir par tes collègues. 

 

 Propriété caractéristique 1 : _____________________________________ 

 

 

 

 

Propriété caractéristique 2 : _____________________________________ 

 

 

 

 

Propriété caractéristique 3 : _____________________________________ 

 

 

 



 
 

 

Propriété caractéristique 4 : _____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Propriété caractéristique 5 : _____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Propriété caractéristique 6 : _____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Révision à propos des notions du cours passé (microscope, cellules et 

minéraux) 

Tu peux ici prendre des notes sur les explications des réponses du jeu-questionnaire. 

Cela pourrait grandement t’aider puisque dans deux cours, il y a un examen et tu seras 

évalué sur ces notions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pour le prochain cours... 

Au prochain cours, nous rencontrerons un policier. 

Tu dois préparer 3 questions que tu aimerais lui poser Ces questions peuvent 

traiter de :  

- sa carrière 

- des techniques pour retrouver des criminels 

- des situations qui lui sont déjà arrivé 



 
 

 

 Cours 4 

Voici mes 3 questions :  

1._______________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2._______________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3._______________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Réponses obtenues 

(Si le policier n’a pas répondu à tes questions lors de son discours, pose-les-lui à la fin, 

lors de la période de questions) 

1._______________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2._______________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 



 
 

3._______________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Faits intéressants que je veux noter pour moi-même et nouvelles 

notions que j’ai apprises lors de la rencontre. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 Pour le prochain cours... 

Au prochain cours, il y a un examen de connaissances sur les notions de cellules 

animales et végétales ainsi que sur les propriétés caractéristiques. Étudie bien. 



 
 

 Cours 5 

Aujourd’hui, après l’examen, nous verrons les notions de changements 

chimiques et changements physiques. 

 

Changement chimique : 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Changement physique : 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Activité  

Il y a des kiosques situés à plusieurs tables dans la classe. Sur chacune de ces 

tables, il y a un exemple de changement chimique ou physique. Sur chacune des 

tables, tu devras trouver s’il s’agit d’un changement chimique ou physique et tu 

devras indiquer pourquoi tu penses cela. Voici un espace où consigner tes 

réponses :  

-Table 1 

Qu’est-ce qui se trouve sur cette table? ____________________  

Quel type de changement est-ce? ______________________________ 

Pourquoi? _______________________________________________________ 

 

-Table 2 

Qu’est-ce qui se trouve sur cette table? ____________________  

Quel type de changement est-ce? ______________________________ 

Pourquoi? _______________________________________________________ 

 



 
 

-Table 3 

Qu’est-ce qui se trouve sur cette table? ____________________  

Quel type de changement est-ce? ______________________________ 

Pourquoi? _______________________________________________________ 

 

-Table 4 

Qu’est-ce qui se trouve sur cette table? ____________________  

Quel type de changement est-ce? ______________________________ 

Pourquoi? _______________________________________________________ 

 

-Table 5 

Qu’est-ce qui se trouve sur cette table? ____________________  

Quel type de changement est-ce? ______________________________ 

Pourquoi? _______________________________________________________ 

 

-Table 6 

Qu’est-ce qui se trouve sur cette table? ____________________  

Quel type de changement est-ce? ______________________________ 

Pourquoi? _______________________________________________________ 

 

-Table 7 

Qu’est-ce qui se trouve sur cette table? ____________________  

Quel type de changement est-ce? ______________________________ 

Pourquoi? _______________________________________________________ 

 



 
 

Retour sur les réponses avec l’enseignant 

Suite à l’activité, on peut identifier des indices nous permettant de reconnaître un 

changement chimique :  

1. ________________________________________________ 

2. ________________________________________________ 

3. ________________________________________________ 

4. ________________________________________________ 

 

Associe ces changements chimiques à un indice de changement chimique :  

 

1. Bois qui brûle : ________________________________________ 

2. Quand on mélange une solution aqueuse d’iodure de potassium (KI) avec 

une solution aqueuse de dinitrate de plomb (Pb(NO3)2), un dépôt jaune 

solide de diiodure de plomb (PbI2) apparaît :  

_______________________________ 

3. Quand on fait chauffer un ruban de magnésium, il s’en dégage une 

lumière très vive : __________________________ 

4. La poudre de cuivre qui est orange, devient noire lorsqu’on la chauffe :  

__________________________________ 

5. Quand on mélange de l’eau avec une pastille d’Alka-Seltzer (pour les 

brûlures d’estomac), il y a un dégagement de gaz :  

________________________________________________________ 

 

 Cours 6 

Aujourd’hui, nous verrons les différents tests pouvant être utilisés afin de 

différencier des tissus et nous ferons un rappel en ce qui a trait aux tests sur les 

minéraux. 



 
 

Voici les différents tests d’identification des tissus mis à votre disposition. C’est à 

vous de choisir celui ou ceux qui, selon vous, sont les plus pertinents pour 

identifier les différents types de tissus (soie, coton ou acétate).  

Vous devrez donc effectuer les tests pour le tissu témoin (voleur) et pour les trois 

autres tissus appartenant aux suspects.  

 

 Test à la flamme  

 

1- Test de calcination 

2- Test de l’odeur 

 

* 1. Test de calcination  

 

a)Exposer le tissu à la flamme à l’aide des pinces à creuset jusqu’à ce qu’il 

s’enflamme.  

 

b) Retirer de la flamme dès qu’il s’enflamme. 

    

 c) Inscrire vos observations. Voici quelques pistes :  

 

 La fibre est-elle consumée rapidement ? 

 Se courbe-t-elle loin de la flamme?  

 De quelle couleur est la flamme ? 

 La brûlure est-elle continue ou est-ce que cela grésille ?  

 La fibre continue-t-elle à brûler ou est-ce qu’une lueur est toujours 

présente après que la flamme soit éteinte ? 

 De la fumée est-elle produite ? Si oui, quelle couleur est-elle ? 

 

 

 

* 2. Test de l’odeur 

 

a)Exposer le tissu à la flamme à l’aide des pinces à creuset jusqu’à ce qu’il 

s’enflamme.  



 
 

 

b) Retirer de la flamme dès qu’il s’enflamme. 

 

c)Noter l’odeur produite en brûlant : comparer la aux items ayant une odeur 

distincte comme des cheveux brûlés, du plastique, du papier, etc.  

 

 

 

 Test d’identification par la teinture 

 

a) Mettre 100 ml d’eau du robinet dans un bécher de 150 ml. (Il servira au 

rinçage des tissus) 

 

b) Sur la plaque chauffante et dans un bécher de 150 ml, chauffer 30 ml de la 

solution d’identification DuPont à environ 70°C. 

 

c) Faire tremper le tissu dans le bécher d’eau initialement préparé.  

 

d) Observer la couleur du tissu et noter vos observations.  

 

e) Une fois le test terminé avec un des tissus, changer l’eau de rinçage et 

recommencer avec les autres tissus.  

 

 

 Test de protéine 

 

a) Mettre 20 ml de réactif de biuret 3M dans un bécher de 100 ml. 

 

b) Déposer l’échantillon de tissu sur un verre de montre et déposer 5 gouttes de 

CuSO4 0,5 M et attendre 5 minutes.  

 

c) À l’aide d’une pince à creuset, tremper le tissu dans le réactif de Biuret durant 

10 secondes.  

 

d) Noter vos observations  

*Une coloration violette indique la présence de protéine. 

 

 * Test de solubilité (acétone) 

 



 
 

a) Déposer l’échantillon de tissu dans une éprouvette et ajouter 1 ml d’acétone. 

 

b) Agiter à l’aide de la tige de verre. 

 

c) Observer s’il y a ou non dissolution des tissus.  

 

d) Noter vos observations. 

 
 

*                      

Ces tests à la flamme doivent être effectués sous la hotte. L’aide de 

ton enseignante sera de mise pour les tests à la flamme.  

 

 

 Rappel des tests pouvant être effectués sur les minéraux 

 
Test du magnétisme : utiliser un aimant 

 

Test de l’effervescence : utiliser du HCL dilué 

 

Test de la dureté : utiliser l’ongle, une pièce de un sou, une lame de canif et une 

plaque de verre 

 

Test du trait : utiliser une plaque de porcelaine 

 

Test de la couleur : utiliser une cassure 

 

Test du clivage : briser l’échantillon 

 

Test de la conductibilité électrique : utiliser un vérificateur de continuité électrique 

 

Pour l’éclat et l’aspect cristallin : observations 

 

 



 
 

 Cours 7 

Aujourd’hui, en équipe, vous allez faire la liste de matériel dont vous aurez 

besoins lors de votre laboratoire. Vous ferez aussi un protocole.  

 

 Rappel Protocole 

- Un protocole est comme une recette 

- Quelqu’un qui lit ton protocole doit pouvoir le refaire de la même façon 

- Donc, tu dois y inclure toutes tes manipulations, comment tu les fais et 

avec quels instruments et quelles quantités 

- Les petits détails sont aussi importants que les actions principales (par 

exemple : laver le bécher de 200 ml avant de l’utiliser, agiter avec la tige 

de verre pendant 2 minutes etc.)  

- Un protocole peut évidemment être modifié en cours d’expérimentation 

selon ce qui a été fait ou non. 

 

Ce qui est très important à considérer lors de l’élaboration de ton protocole :  

- choisis des tests qui te permettront éventuellement de trouver le coupable 

sans l’ombre d’un doute 

- n’oublies pas que tu as 75 minutes (1 cours) pour réaliser les tests, alors 

prévois les tests que tu feras en conséquence.  

 

 

 

 



 
 

Matériel disponible en laboratoire 

Voici la liste du matériel disponible en laboratoire. Surlignez en jaune ce que 

vous aurez besoin et indiquez la quantité que vous avez besoin. 

Quantité 

 bécher 10mL   

 erlenmeyer 100ml 

Quantité 

 tige de verre 

 plaque chauffante

 briquet 

 pinces à bécher 

 grosses pinces 

 pinces à creuset 

 support universel 

 cylindre gradué 25ml 

 cylindre gradué 10ml 

 chronomètre 

 éprouvettes 

 pinces à éprouvettes 

 spatule 

 support à éprouvettes 

 réactif de Biuret 

 verre de montre 

 balance à fléau 

 flacon laveur 

 plaque de porcelaine 

 aimant 

 échantillon de coton 

 échantillon de soie 

 échantillon d’acétate 

 échantillon d’halite 

 échantillon de quartz 

 échantillon de calcite 

 plaque de verre 

 trousse d’identification des 
minéraux 

 HLC dilué 

 canif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

But de l’expérimentation :  
 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
 

 



 
 

Première version du protocole : 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 



 
 

 Tu dois remettre ton cahier de l’élève à l’enseignant 

 

Approbation de l’enseignant 

Signature du chef-enquêteur :  

Signature de l’enquêteur :  

 

 Pour le prochain cours... 

N’oublie pas d’apporter ton sarreau puisque nous travaillerons en laboratoire. 

Des gants et des lunettes te seront prêtés. 

 

 

 

 

 

 

  

 

N’oublie pas les règlements au laboratoire  

  

 

  

 

 

 

 

 



 
 

 Cours 8 

Aujourd’hui, nous expérimentons au laboratoire. Nous essayerons de trouver qui 

est le voleur avec nos observations.  

L’enseignant te remettra ton protocole. 

Tu peux maintenant commencer ton expérimentation. 

 N’oublie pas ! Tu peux noter toutes les observations que tu vois durant 

ton expérimentation. Cela t’aidera par la suite à découvrir l’identité du 

coupable. 

 N’oublie pas ! Si une des étapes de ton protocole change durant 

l’expérimentation, note le changement sur ta feuille de protocole. C’est 

très important ! 

 

Mes observations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Parmi les tests que tu as effectués, lesquels étaient des changements 

chimiques et lesquels étaient des changements physiques? 

 

 



 
 

Modifications à mon protocole (s’il y a lieu) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 



 
 

Parmi les tests que tu as effectués, lesquels étaient des changements chimiques 

et lesquels étaient des changements physiques ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_____________________________ 

 

Est-ce que vous avez fait face à des imprévus durant l’expérimentation? Si oui, 

lesquels? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 Cours 9 

Aujourd’hui, vous consignerai toutes vos observations faites en laboratoire, les 

analyserai, pour ensuite en tirer des conclusions.  

 

 Fais un tableau de tes résultats obtenus pour les tests avec les tissus et 

les tests avec les minéraux.  

 

 

 



 
 

 

Tableau des résultats (tissus) 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau des observations (minéraux)  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Fais maintenant l’analyse de tes résultats afin d’identifier lequel entre les trois 

suspects est le coupable.  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________



 
 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Conclusion  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________



 
 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

LE VOLEUR EST : ____________________________________ 

 

 Cours 10 

Aujourd’hui, nous allons à la salle d’informatique afin 
de rechercher des informations sur d’autres 
techniques d’identification d’un criminel.  

Tu dois d’abord, avec ton partenaire, choisir une 
autre technique que celle faite en classe 

(identification par les tissus et par les 
minéraux). Voici quelques idées (mais tu 
peux en trouver une autre et la faire 
accepter par l’enseignant) :  

 

- identification par le sang 

- identification par les insectes 
(entomologie) 

- éclaboussures de sang 

- empreintes digitales 

- cheveux ou peau laissés sur la scène de crime 

- portrait-robot 

- anthropologie judiciaire 

- détecteur de mensonges 

 



 
 

Le sujet que nous avons choisi est : _________________________ 

Approbation du chef-enquêteur :  

 

Synthèse des informations trouvées sur notre sujet  

Voici un canevas pouvant t’aider à consigner les informations que tu trouves 

 

Source 1 :  

Résumé : 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Source 2 :  

Résumé : 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Source 3 :  

Résumé : 



 
 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Source 4 :  

Résumé : 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 Pour le prochain cours... 

Toi et ton partenaire pensez à la façon dont vous présenterai vos résultats 

pour le journal scientifique (« scrapbook » ou informatique) et votre nouvelle 

technique d’identification de criminel.  

 

 

 

 

 



 
 

 Cours 11 

 

Aujourd’hui, toi et ton partenaire allez réaliser la communication de vos résultats en 

une forme que vous avez déjà choisie (journal scientifique) 

CONSIGNES POUR LA RÉDACTION DU JOURNAL SCIENTIFIQUE 

Tout d’abord, tu peux prendre exemple sur le  journal scientifique intitulé : 

«L’entomologie légale». 

Maintenant, tu dois consigner les éléments importants de ce projet. Fais un bref résumé 

de ce que tu as retenu. Puis, fais un parallèle avec une autre méthode menant à 

l’identification d’un criminel. Ceci te servira d’introduction. 

Ensuite, fais une recherche sur une méthode menant à l’identification d’un criminel. Lis 

attentivement les informations que tu as trouvé et fais part des plus pertinentes dans 

ton journal scientifique. Tu devras y inclure : 

- Ce qu’elle permet de prouver 

- Les explications nécessaires à la compréhension de la méthode utilisée 

- Sa fiabilité 

- Ses avantages et inconvénients  

- Un lien avec les concepts prescrits par les différents univers (dans l’exemple 

suivant, le lien a été fait entre les insectes nécrophages et leur taxonomie). 

Termine ton article avec une conclusion captivante et n’oublie pas de citer tes sources.  

Prête une attention particulière au vocabulaire, car tu devras l’employer correctement.  

La présentation doit être originale et appliquée. Tu es libre de la présenter comme tu 

veux. Si tu es bon en arts, tu peux la faire sous forme de « scrapbook », sinon, le 

traitement de texte est autorisé.  

Ton travail doit faire minimalement 1 page. 

 

 

 Ce travail est à remettre dans 2 cours. 

 



 
 

 

 
 

Annexe 2 

Matériel requis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Annexe 2-A : Théorie sur les constituants cellulaires visibles au 

microscope 

  

Lorsqu’on observe au microscope optique, cela permet de discerner trois importants 

constituants qui sont communs aux cellules végétales et animales : la membrane cellulaire, le 

cytoplasme et le noyau.  

La membrane cellulaire est composée essentiellement de lipides, qui sont des gras. Cette 

membrane joue le rôle de barrière dont la perméabilité peut varier. En d’autres mots, c’est elle 

qui contrôle ce qui entre et ce qui sort de la cellule. 

Le cytoplasme est un mélange à base d’eau se trouvant à l’intérieur de la cellule. Il a la texture 

de la gelée et contient différents organites qui assurent le fonctionnement de la cellule. 

Le noyau baigne dans le cytoplasme. C’est lui qui contrôle les activités cellulaires (les activités de 

la cellule). Il rassemble en lui tout le matériel nécessaire à la synthèse (fabrication) des organites 

de la cellule. Il est finalement responsable de la reproduction de la cellule. 

Il est aussi possible, en observant au microscope optique, de discerner des constituants propres 

à la cellule végétale : la paroi cellulaire, les vacuoles et les chloroplastes. Les vacuoles sont 

communes aux cinq règnes, alors que les chloroplastes et la paroi cellulaire sont propres à la 

cellule végétale. 

La paroi cellulaire est une enveloppe rigide qui entoure la membrane cellulaire. C’est cette paroi 

qui rend la plante rigide. 

Les vacuoles, quant à elles, sont des cavités servant au transport de l’eau, des nutriments et des 

déchets dans la cellule végétale.  

Finalement, les chloroplastes contiennent des pigments verts contenant la chlorophylle. C’est à 

partir de la chlorophylle que la cellule de la plante fabrique le sucre qui sert de nourriture à la 

plante.  

 



 
 

Annexe 2-B : Théorie des cellules animales et végétales 

 

La cellule, c’est l’unité de base de tous les vivants, peu importe le règne auxquels ils 

appartiennent. On se souvient des 5 règnes : animal, végétal, champignons, monères et 

protistes. Tout ce qui est vivant possède au moins une cellule. Lorsqu’un organisme est 

constitué d’une seule cellule, on dit qu’il est unicellulaire. Lorsqu’un organisme est constitué de 

plusieurs cellules, on dit qu’il est pluricellulaire. Notre corps contient environ 100 000 milliards 

de cellules qui sont situées dans nos différents organes.  

Les cellules, qu’elles soient végétales ou animales, assurent des activités essentielles 

semblables. Par exemple, ces deux types de cellules font de la respiration, se nourrissent, se 

reproduisent etc. Ces activités sont à la base du maintien de la vie.  

Selon une théorie, tous les êtres vivants ont un ancêtre en commun qui est une cellule vieille de 

3,5 milliards d’années. De cette cellule proviendraient toutes les formes de vie actuelles. C’est 

pourquoi la cellule végétale et la cellule animale ont tant de structures qui leur sont communes. 

 

 

 

Les trois constituants pareils de la cellule végétale et la cellule animale sont la membrane 

cellulaire, le cytoplasme et le noyau. 

Il y a cependant des différences entre les cellules végétales et animales.  

 

Cellule animale Cellule végétale 
Forme plus ou moins arrondie Forme géométrique 
Absence de paroi cellulaire Paroi cellulaire 
Bonne mobilité Faible mobilité 
Absence de chloroplastes Chloroplastes 
Absence de vacuole ou (rare) vacuoles de 
taille moyenne 

Grosses vacuoles 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 2-C : Diapositives sur la microscopie  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 2-D : Diapositives sur la théorie des tissus (fibres textiles) et des cellules 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Annexe 2-E : Questions pour le jeu-questionnaire (diapositives)  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Annexe 2-F : Théorie sur les minéraux 

 Chacun des minéraux est caractérisé par une composition chimique bien définie. 
En décortiquant chaque composé d’un minéral, on en vient à identifier des éléments du 
tableau périodique. Ainsi, certains minéraux sont faits d’un seul élément et d’autres de 
plusieurs composés chimiques.  

Des exemples de minéraux composés d’un seul élément chimique :  

- Le cuivre 

- L’or  

- Le graphite 

Des exemples de minéraux composés de plusieurs éléments chimiques: 

- L’hématite 

- Le sel de table 

- Le rubis  

 La grande majorité des minéraux ont une structure cristalline, c’est à dire que les 
atomes qui les composent sont organisés selon une structure géométrique. La forme 
que prendra le minéral dépendra des conditions ambiantes au moment où il s’est formé. 
Ainsi, les cristaux de minéraux se formeront lors de changements physiques ou 
chimiques. 

Les propriétés des minéraux:  

- Aspect cristallin 

- Éclat 

- Couleur du minéral 

- Couleur du trait 

- Dureté 

- Densité 

- Clivage 

- Effervescence 

- Magnétisme 

- Conductibilité électrique 



 
 

Nom :  

EXAMEN 

 « CLASSÉ TOP SECRET » Total :   /36 

     

Question 1  

a) À partir de ces deux schémas, identifiez les constituants cellulaires.       / 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cellule animale  

Cellule végétale  

Annexe 2-G : Examen et corrigé sur les cellules et les propriétés caractéristiques des minéraux 



 
 

b)  Énumérez les principales différences entre une cellule animale et une cellule 

végétale ? 

Cellule animale Cellule végétale 

    

    

    

    

    

 

  

Question 2  / 3 

Quels sont les trois constituants communs aux cellules végétales et animales 

observables au microscope optique ? 

 _________________________ 

 _________________________ 

 _________________________ 

 

 

 

 

 



 
 

Question 3 / 2 

Essentiellement, de quoi est composée la membrane cellulaire et quelle est son rôle 

premier ?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Question 4 / 1 

Au niveau de la cellule végétale, à quoi sert les chloroplastes ?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Question 5 

Nommez 2 types de fibres naturelles dont la provenance est  / 4 

a) de nature végétale   

 

b) de nature animale  

 

 

 



 
 

Question 6 / 6 

Identifiez s’il s’agit d’un organisme unicellulaire ou pluricellulaire. 

 

 

 

 

 

 

Question 7 

Quel est le rôle du noyau dans la cellule et où est-il situé ?  / 2 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 



 
 

Question 8              / 3 

Expliquez quelles manipulations vous effectueriez en laboratoire afin d’obtenir ces 3 

propriétés caractéristiques.  

Effervescence : 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Clivage : 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Dureté : 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Question 9    / 3 

Nommez 3 autres propriétés caractéristiques permettant de reconnaître et d’identifier 

les minéraux.  

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 



 
 

Nom :  

EXAMEN (CORRIGÉ) 

« CLASSÉ TOP SECRET » 

                                 Total :   /36 

Question 1  

c) À partir de ces deux schémas, identifiez les constituants cellulaires.   / 12 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cellule animale  

Cellule végétale  

Membrane cellulaire 

Cytoplasme  

Noyau  

Vacuole (rare) 

Paroi cellulaire 

Chloroplastes 

Vacuole  



 
 

d)  Énumérez les principales différences entre une cellule animale et une cellule 

végétale ? 

Cellule animale Cellule végétale 

 Forme plus ou moins arrondie  Forme géométrique 

 Absence de paroi cellulaire  Paroi cellulaire  

 Bonne mobilité   Faible mobilité  

 Absence de chloroplastes   Chloroplastes 

 Absence de vacuole ou (rare) 

vacuoles de taille moyenne 

 Grosses vacuoles  

 

  

Question 2  / 3 

Quels sont les trois constituants communs aux cellules végétales et animales 

observables au microscope optique ? 

 _________________________ 

 _________________________ 

 _________________________ 

 

 

 

 

Membrane cellulaire 

Cytoplasme  

Noyau  



 
 

Question 3 / 2 

Essentiellement, de quoi est composée la membrane cellulaire et quelle est son rôle 

premier ?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Question 4 / 1 

Au niveau de la cellule végétale, à quoi sert les chloroplastes ?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Question 5 

Nommez 2 types de fibres naturelles dont la provenance est  / 4 

c) de nature végétale   

 

d) de nature animale  

 

 

Coton, lin, latex, bambou, etc.  

Soie, laine, cachemire, angora, etc.  

Les chloroplastes contiennent des pigments verts contenant la chlorophylle. C’est à partir de la 

chlorophylle que la cellule de la plante fabrique le sucre qui sert de nourriture à la plante.  

La membrane cellulaire est composée essentiellement de lipides, qui sont des gras. Cette 

membrane joue le rôle de barrière dont la perméabilité peut varier. En d’autres mots, c’est elle 

qui contrôle ce qui entre et ce qui sort de la cellule.  



 
 

Question 6 / 6 

Identifiez s’il s’agit d’un organisme unicellulaire ou pluricellulaire. 

 

 

 

 

 

 

Question 7 

Quels sont les rôles du noyau dans la cellule et où est-il situé ?  / 2 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Pluricellulaire Pluricellulaire Unicellulaire 

Pluricellulaire Pluricellulaire Unicellulaire 

Le noyau contrôle les activités cellulaires. Il rassemble en lui tout le matériel nécessaire à la  

synthèse (fabrication) des organites de la cellule. Il est responsable de la reproduction de la  

cellule. Il baigne dans le cytoplasme.  



 
 

Question 8              / 3 

Expliquez quelles manipulations vous effectueriez en laboratoire afin d’obtenir ces 3 

propriétés caractéristiques.  

Effervescence : 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Clivage : 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Dureté : 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Question 9    / 3 

Nommez 3 autres propriétés caractéristiques permettant de reconnaître et d’identifier 

les minéraux.  

_________________________ 

_________________________ 

________________________ 

Couleur du minéral  

Éclat, magnétisme 

Couleur du trait, etc.  

Cette propriété s’obtient en déposant une goutte d’acide chlorhydrique diluée sur le 

minéral, ce qui engendre un dégagement de gaz carbonique.  

Cette propriété nécessite de prendre un marteau ou un canif pour briser l’échantillon 

afin de voir si la cassure est régulière ou irrégulière. 

Cette propriété nécessite de prendre différents objets pour rayer le minéral afin de 

voir s’il est dur. 



 
 

Annexe 2-H : théorie sur les changements chimiques et physique 

(Galiléo p.93, manuel de l’élève B, volume 2) 

 

 Souvent, on rencontre des modifications de notre environnement. Il peut s’agir de la 

fonte des neiges, de la rouille sur l’automobile, d’une forêt qui brûle etc. Ces modifications sont 

des changements et peuvent être classifiés en deux groupes de changements : les changements 

physiques et les changements chimiques. 

 

 Dans un changement physique, la matière change seulement de forme, de grosseur ou 

d’état. Il n’y a pas de modification au niveau des molécules qui constituent la substance. Les 

propriétés caractéristiques de la substance sont les mêmes avant et après le changement 

physique. La dissolution, la congélation, la fusion, le découpage, la déformation, le broyage, le 

pliage etc. sont des exemples de changements physiques. 

 

Exemples : ballon qui éclate, eau qui s’évapore, neige qui fond, feuille de papier en morceaux. 

 On peut parler de changements chimique lorsque la composition de la substance est 

modifiée. Il y a un changement dans les propriétés caractéristiques. Quatre indices peuvent 

nous aider à identifier un changement chimique :  

1. libération d’un gaz 

2. changement de couleur 

3. formation d’un précipité 

4. dégagement d’énergie (lumière ou chaleur) 

 

Exemple : Lorsque le bois brûle, il devient noir et il y a un dégagement de lumière et de chaleur 

(feu) ainsi qu’une libération de gaz (fumée) 

 

 

 



 
 

Annexe 2-I : explications de l’activité « kiosques » (cours 5) 

 

Au cinquième cours, une activité sur les changements chimiques et physiques peut être réalisée. 

Celle-ci a pour but de faire découvrir aux élèves la différence entre ces changements et de leur 

faire trouver les raisons qui les poussent à choisir un ou l’autre des types de changements. Cette 

activité peut se réaliser en classe. Il suffit de déposer sur des tables des objets ou solutions 

représentant un changement chimique ou physique. Les élèves disposeront d’un certain temps 

afin de circuler de kiosque en kiosque dans le but de trouver quel type de changement a lieu. Il 

devra inscrire dans son cahier de l’élève ce qui se trouve sur chaque table, quel type de 

changement il s’agit et la raison qui le pousse à choisir un type de changement en particulier. 

Voici quelques exemples d’objets ou de solutions qui peuvent être inclus dans l’activité et mis 

dans chaque kiosque :  

 

- bâton de cannelle VS cannelle en poudre (physique) 

- objet rouillé (chimique) 

- bouilloire avec eau qui y bouille (physique) 

- feuille de papier VS papier en morceau (physique) 

- glaçon qui fond (physique) 

- pâte à modeler ronde VS pâte à modeler aplatie (physique) 

- allumette en feu (chimique) 

- vinaigre et bicarbonate de sodium (chimique) 

- ballon gonflé VS ballon dégonflé (physique) 

- eau de chaux + CO2 (chimique) 

 



 
 

 

Annexe 2-J : Explications des divers tests pour l’enseignant et 

observations reliées aux  

 

1. Test de calcination  

Le test de calcination est une manière généralement fiable d’identifier les fibres. Il est 

possible de déterminer de façon presque certaine si une fibre est naturelle ou 

synthétique en brûlant des fibres et en observant le comportement de la flamme et les 

caractéristiques des résidus.  

2. Test d’identification par la teinture  

Une teinture spéciale a été produite afin d’identifier les fibres. La couleur produite par la 

teinture sur une fibre ou un tissu est basée sur les propriétés chimiques et physiques 

des fibres dans le tissu. Cette méthode peut être utile dans les environnements où l’on 

ne permet pas le test de calcination, par exemple, quand des produits chimiques 

inflammables sont présents. 

3. Test de protéine 

La soie et la laine sont faites de fibres animales naturelles, qui sont formées de 

protéines. Les protéines contiennent les liens spécifiques appelés les liens peptides. 

Exposer une substance au sulfate de cuivre et à l’hydroxyde de sodium donnera une 

couleur pourpre si des liens peptides sont présents. 

4. Test de solubilité  

Basé sur leur contenu chimique, les fibres sont solubles dans différents solvants. 

L’acétate se dissout dans l’acétone. Le nylon, la soie et l’acétate de dissolvent dans 

l’acide formique.  

 

 

 

 



 
 

 

Tableau des propriétés : Identification de fibres 

 

 

Échantillon Soie Coton Acétate 

Test de calcination 

Brûle lentement, 
grésille, courbe loin de 
la flamme, s’éteint seul 
après avoir été enlevé 
de la flamme, brûle à 

petits sauts. 

Brûle rapidement avec 
une flamme jaune 

lumineuse, continue à 
brûler après que la 

flamme soit enlevée. 

Brûle et fond dans la 
flamme, grésille, flamme 

jaune, brûle et fond 
après avoir été enlevé de 

la flamme. 

Odeur Cheveux brûlés Papier brûlé Acide acétique (vinaigre) 

Test de teinture Rouge foncé Vert Orange 

Test de protéine Positif ______________ ______________ 

Test de solubilité 
(acétone) 

______________ ______________ Positif 



 
 

L’ENTOMOLOGIE LÉGALE 

Au cours de cette situation 

d’apprentissage et d’évaluation, nous 

avons vu que tous les indices sont 

importants, mêmes les plus anodins 

tels les roches et les tissus. Chaque 

indice est minutieusement analysé 

afin de remonter jusqu’à l’auteur 

d’un crime. Il est de même lorsqu’un 

meurtre survient. Dans ce cas, 

plusieurs méthodes sont utilisées 

dans le but de reconstituer les 

événements de l’homicide. Les 

experts légaux peuvent notamment 

employer les techniques de 

l’entomologie légale. 

Qu’est ce que c’est l’entomologie 

légale? 

L’entomologie légale est une science 

qui étudie les corps en putréfaction 

grâce aux insectes nécrophages qui 

se trouvent sur les cadavres et qui 

participent à leur décomposition. 

Cette étude permet de d’établir : 

- le moment exact de la mort  

- les conditions climatiques 

entourant la mort de la 

personne 

- Le lieu du crime 

Comment les experts légaux s’y 

prennent-ils? 

Le type d’insectes et leur stade de 

développement sont  soigneusement 

étudiés. Les premiers charognards à 

se pointer sont les Diptères tels la 

mouche bleue. Elles viennent pondre 

leurs œufs très peu de temps après la 

mort de la victime. Successivement, 

viennent les Coléoptères. C’est 

l’ordre des Coléoptères qui 

contient le plus grand nombre 

d’espèces, soit d’environ 

350 000.  

 

 

 

 

 

Figure 2: Coléoptère 

Figure 1: Mouche bleue (Diptère) 

Figure 3: Taxonomie simplifiée des insectes 
nécrophages 

Espèce : Scarabée 
japonais 

Règne : Animal 

Ordre : Coléoptères 

Classe: Insecte 

Annexe 2-K : Exemple de journal scientifique  
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Ainsi, l’ordre des espèces et leur 

développement par rapport au 

temps sont plutôt fixes. Il est 

donc possible de déterminer le 

moment du meurtre avec 

exactitude.  

Toutefois, les conditions 

climatiques peuvent faire varier 

le développement de ces 

insectes. En effet, les insectes se 

reproduisent bien moins vite en 

hiver qu’en été. Ainsi, les 

entomologistes judicaires doivent 

prendre en compte cette 

contrainte.  

Pour ce qui est du lieu du crime, 

les êtres vivants restent dans des 

écosystèmes qui leurs sont 

favorables. Étant donné la grande 

diversité des espèces, certaines 

sont présentes seulement à des 

endroits bien spécifiques. De 

cette façon les enquêteurs sont 

capables de retrouver le lieu du 

crime. 

Ces preuves ne mènent pas 

directement au coupable, mais 

elles sont d’un aide capitale. En 

effet, elles permettent de cibler 

les recherches des enquêteurs 

notamment par le lieu et le 

moment du crime. 
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Note *** Ces exemples sont facultatifs et peuvent être intégrés par l’enseignant dans le 
cahier de l’élève ou dans sa théorie.  
 
 
Savais tu que…le coton est une fibre végétale qui entoure les graines des cotonniers. 
 
Savais-tu que…le coton a un très bon pouvoir absorbant. C’est pour cela qu’il est 
beaucoup utilisé dans le linge de bain (serviettes, peignoirs…). 
 
Savais-tu que… le jeans (denim) est fait à partir de coton. 
 
Savais tu que…le coton fait partie des plantes utilisées en médecine traditionnelle au 
Vietnam. 
 
Savais-tu que…la technique qui permet de produire de la soie date de 2500 avant JC et 
elle vient de Chine. 
 
Savais-tu que…l’élevage des vers à soie s’appelle la sériciculture. 
 
Savais-tu que…la soie qui sert à produire des tissus de soie provient du cocon de la 
chenille du bombyx du murier (ver à soie) 
 
Savais-tu que…la soie est une protéine. 
 
Savais-tu que…la réaction de Biuret, faite avec le réactif de Biuret, met en évidence les 
liaisons peptidiques. Donc, il permet d’identifier s’il y a présence de protéines dans 
l’échantillon. 
 
Savais-tu que... l’halite est utilisée dans l’industrie alimentaire. 
 
Savais-tu que...la calcite est un des minéraux les plus répandus sur la Terre. 
 
Savais-tu que...le quartz peut être incolore, blanc, gris, jaune, violet, rose, brun, noir, 
verdâtre, bleuâtre, rouge ou vert. 
 
Savais-tu que...le quartz est très dur. On ne peut pas le rayer avec un canif. 
 
Savais-tu que... L'acétate peut être endommagé par l'acétone, contenu notamment 
dans du dissolvant pour les ongles. 

Annexe 2-L : Exemples de Savais-tu que … ? 



 
 

 

Annexe 3 

Évaluation



 
 

Évaluation 

Première évaluation (laboratoire) 

La première évaluation portera sur la mise en action des apprenants lors de la recherche de solutions à des problèmes d’ordre 

scientifiques en laboratoire, autrement dit, sur la compétence 1 à l’aide des quatre composantes qui sont : 

 Cerner le problème 

 Choisir un scénario d’investigation 

 Concrétiser sa démarche 

 Analyser ses résultats  

Ce laboratoire sera entamé en équipe de deux lors de la période 7. Lors de ce cours, l’enseignant doit circuler dans classe afin de 

répondre aux questions des étudiants. Une liste de matériel et une procédure devront être remises au professeur à la fin du cours. Il 

devra lire attentivement toutes les copies afin de s’assurer que les élèves sont sur la bonne voie et pour que leurs tests soient 

effectués sécuritairement. C’est le deuxième point de contrôle après l’examen de la cinquième période où le professeur devra 

apposer sa signature à l’endroit prévu. Cette dernière autorise l’équipe à passer au laboratoire.  

À la séance 8, les étudiants pourront réaliser leurs tests aussitôt que le professeur aura terminé d’énumérer les règles de sécurité. 

Pour les apprenants qui n‘auront pas reçu l’autorisation, ils devront faire de petits ajustements avec l’aide du professeur. 

Évidemment, ces élèves perdront quelques points au moment de l’évaluation. Tout le monde devra travailler de façon efficace et 

sécuritaire. Au cours de cette même période, chaque équipe devra prendre en notes toutes les observations qualitatives pour qu’à 

la période suivante, l’analyse des résultats ainsi que la conclusion menant à l’identification du voleur puisse de faire en classe.  

Cette évaluation se fait avec la grille qui suit. Elle permettra d’évaluer la compétence 1. L’enseignant fixe la note correspondant le 

mieux à chaque indicateur. Avec une vue d’ensemble, il pourra, par la suite, donner une note générale. Ici, le seuil de réussite est 

fixé par la note B. COMPÉTENCE 1 : Chercher des réponses ou des solutions à des problèmes d’ordre scientifique  



 
 

Critère d’évaluation Indicateurs A B C D 
Compréhension 
adéquate de la situation. 

Criminel / roches / 
tissus etc. 

L’élève cerne tous les 
aspects du problème. 

L’élève cerne la majorité 
des aspects du 
problème. 

L’élève cerne peu  
d’aspects du problème. 

L’élève n’arrive pas à 
cerner le problème. 

Élaboration d’une 
démarche pertinente. 

Le matériel et  les 
manipulations  sont 
représentatifs de la 
mise en situation.  

L’élève a produit un 
protocole très pertinent 
qui représente 
parfaitement la mise en 
situation. 

L’élève a produit un 
protocole pertinent qui 
représente assez bien la 
mise en situation. 

L’élève a produit un 
protocole suffisant qui 
représente plus ou 
moins bien la mise en 
situation. 

L’élève a produit un 
protocole qui n’est pas 
pertinent et qui ne 
représente pas la mise 
en situation. 

Prise en compte 
des contraintes. 

L’élève tient compte de 
toutes les contraintes 
(matériel, temps, etc.). 
 

L’élève tient compte de 
toutes les contraintes 
sauf une (matériel, 
temps, etc.). 

L’élève omet quelques 
contraintes (matériel, 
temps, etc.). 
 

L’élève ne tient pas 
compte des contraintes 
(matériel, temps, etc.). 
 

Le protocole 
engendre de bons 
résultats.  

Le protocole permet 
d’arriver à des résultats 
concluants tout en étant 
facilement 
reproductible. 

Le protocole permet 
d’arriver à des résultats 
concluants malgré des 
erreurs minimes 
associées à la méthode. 

Le protocole ne permet 
pas à tous coups 
d’arriver à des résultats 
concluants, puisque 
quelques erreurs de 
méthode s’y retrouvent. 

Le protocole ne permet 
pas d’arriver à des 
résultats concluants tout 
en étant difficilement 
reproductible. 
 

Mise en  œuvre 
adéquate de la 
démarche. 

Tableau des 
résultats des tests 
sur les roches et 
tissus (descriptions 
qualitatives). 

L’élève note toutes ces 
observations. Elles sont 
précises. 
 
 

Quelques observations 
sont manquantes au 
protocole. Elles sont 
plutôt précises. 
 

Peu observations sont 
présentes au protocole. 
Elles sont peu précises.  
 
 

Aucune observation n’a 
été notée. 
 
 
 

Travail en 
laboratoire. 

L’élève travaille de façon 
efficace et sécuritaire. 

L’élève travaille de façon 
sécuritaire et est 
généralement efficace. 

L’élève travaille de façon 
sécuritaire, mais pas 
efficacement. 

L’élève ne travaille pas 
de façon efficace et 
sécuritaire. 

Élaboration de 
conclusions, 
d’explications ou de 
solutions pertinentes. 

Identification du 
criminel. 

L’élève résout le 
problème et suggère 
plusieurs améliorations à 
son protocole. 

L’élève résout le 
problème et peu 
d’amélioration à son 
protocole. 

L’élève résout le 
problème.  

L’élève ne parvient pas à 
résoudre son problème.  

 

Deuxième évaluation (journal scientifique) 



 
 

La deuxième évaluation portera sur le fait de mettre à profit ses connaissances scientifiques, autrement dit, sur la compétence 2 à 

l’aide des deux composantes qui sont : 

 Dégager des retombées de la science  

 Comprendre des phénomènes naturels 

Encore avec les mêmes équipes de base, les  étudiants auront à produire un article de journal scientifique (voir l’annexe XXX pour un 

exemple d’article et pour les directives). Tout d’abord, les élèves se procureront de l’information au local d’informatique lors de la 

période 10.  

Au cours 11, les élèves pourront travailler sur leur journal scientifique. Ce temps est laissé à leur disposition. En effet, ce sera à eux 

de décider s’il l’utilise pour analyse leurs sources, pour produire leur texte, ou bien, pour faire leur mise en page finale. Une version 

électronique ou artistique peut être remise pour l’évaluation. Toutefois, c’est la qualité des explications offertes qui contribueront le 

plus pour l’évaluation. Elles devront être pertinentes, détaillées et justes.  

Cette évaluation se fait avec la grille qui suit. Elle permettra d’évaluer la compétence 2. L’enseignant fixe la note correspondant le 

mieux à chaque indicateur. Avec une vue d’ensemble, il pourra, par la suite, donner une note générale. Ici, le seuil de réuss ite est 

fixé par la note B.   

 

 

 

 

 



 
 

COMPÉTENCE 2 : Mettre à profit ses connaissances scientifiques    

Critère d’évaluation Indicateurs A B C D 

Analyse des données et 
compréhension de ces 
dernières. 

Triage efficace des 
informations sur les 
méthodes d’identification 
des criminels.  

L’élève est capable de 
retirer l’information 
qui est pertinente. 
 

L’élève retire de 
l’information qui est 
parfois peu pertinente. 
 

L’élève éprouve des 
difficultés à retirer 
l’information 
importante de celle qui 
ne l’est pas. 

L’élève n’est pas 
capable de retirer 
l’information 
importante de celle 
qui ne l’est pas. 
 

Production d’explications 
pertinentes 

Exactitude des 
explications données 
quant aux méthodes 
d’identification des 
criminels. 

L’analyse produite est 
cohérente avec la 
théorie en tout temps. 
 

Généralement, 
l’analyse produite est 
cohérente avec la 
théorie. 

À quelques reprises, 
l’analyse n’est pas 
cohérente avec la 
théorie. 

L’analyse n’est pas 
cohérente avec la 
théorie. 
 

Rigueur des explications 
données quant aux 
méthodes d’identification 
des criminels. 

L’élève donne des 
explications justes et 
détaillées. 
 

L’élève donne des 
explications justes, 
mais peu détaillées. 
 

Les explications ne 
sont pas toujours 
justes et sont peu 
détaillées. 

Les explications sont 
rarement justes et 
elles ne sont pas 
détaillées. 

Anticipation des 
explications sur la vie en 
société.  

L’élève est capable 
d’identifier clairement 
les retombées ses 
explications. 

L’élève est capable 
d’identifier les 
retombées ses 
explications. 

L’élève a de la 
difficulté à identifier 
les retombées ses 
explications. 

L’élève n’est pas 
capable d’identifier les 
retombées ses 
explications. 

Réutilisation des 
concepts, lois, 
modèles et 
théories de la 
science et de la 
technologie. 

Réflexion quant aux 
apprentissages effectués 
au cours de ce projet.  

L’élève est capable de 
faire des liens entre 
différents concepts de 
science et technologie, 
et même, avec 
d’autres disciplines. 

L’élève est capable de 
faire des liens entre 
différents concepts de 
science et technologie. 

L’élève fait peu de 
liens entre les 
différents concepts de 
science et technologie. 

L’élève ne parvient pas 
à faire de liens entre 
les différents concepts 
de science et 
technologie. 

 

 

 



 
 

Troisième évaluation (laboratoire et journal scientifique) 

La deuxième évaluation portera sur la capacité à communiquer à l’aide des langages utilisés en science, autrement dit, sur la 

compétence 2 à l’aide des trois composantes qui sont : 

 Participer à des échanges d’information à caractères scientifique et technologique 

 Divulguer des savoirs ou des résultats scientifiques et technologiques 

 Interpréter et produire des messages à caractère scientifique et technologique 

La communication est omniprésente dans cette situation d’apprentissage et d’évaluation. C’est pourquoi elle sera évaluée tout  au 

long du projet, c’est-à-dire autant pour le laboratoire que pour le journal scientifique. La clarté du message produit et le respect de 

la terminologie des règles et des conventions propres à la science seront des points très importants de l’évaluation. Par contre, les 

sources et la compréhension de ces dernières seront cotées seulement pour le journal scientifique. 

Cette évaluation se fait avec la grille qui suit. Elle permettra d’évaluer la compétence 3. L’enseignant fixe la note correspondant le 

mieux à chaque indicateur. Avec une vue d’ensemble, il pourra, par la suite, donner une note générale. Ici, le seuil de réussite est 

fixé par la note B.   

 

  



 
 

COMPÉTENCE 3 : Communiquer à l’aide des langages utilisés en science 

Critère d’évaluation Indicateurs A B C D 

Interprétation 
adéquate de messages 
à caractère scientifique 

Sources : livres, audio-
visuels, internet… 

Un grand effort de 
recherche a permis le 
recueillement de 
diverses sources fiables 
et pertinentes. 

Un effort de recherche 
a permis le 
recueillement de 
quelques sources 
fiables et pertinentes. 

Peu de sources sont 
présentes et elles ne 
sont pas très fiables et 
pertinentes.  
 

Les sources sont 
manquantes. 

Triage efficace des 
informations.  

L’élève est capable de 
retirer l’information qui 
est pertinente. 
 

L’élève retire de 
l’information qui est 
parfois peu pertinente. 
 

L’élève éprouve des 
difficultés à retirer 
l’information 
importante de celle qui 
ne l’est pas. 

L’élève n’est pas 
capable de retirer 
l’information 
importante de celle qui 
ne l’est pas. 
 

Organisation logique 
des éléments afin de 
faciliter la 
compréhension 

Structure, emploie de 
sous-titres…  

Le message transmis 
est clair et correspond 
aux buts visés. 

Le message est assez 
clair et correspond aux 
buts visés. 

Le message transmis 
est un peu confus et ne 
répond pas à tous les 
buts visés. 

Le message transmis 
est confus et ne répond 
pas aux buts visés. 
 

Respect de la 
terminologie des règles 
et des conventions 
propres à la science 

Unités, symboles et 
vocabulaire. 

Le langage scientifique, 
les unités et les 
symboles sont toujours 
employés 
correctement. 

Le langage scientifique, 
les unités et les 
symboles sont 
employés correctement 
la plupart du temps.  

Les fautes quant au 
langage scientifique, 
aux unités et aux 
symboles sont 
fréquentes.  
 

Les fautes quant au 
langage scientifique, 
aux unités et aux 
symboles sont 
omniprésentes. 
 

Utilisation efficace des 
moyens de 
communication 

Journal scientifique, 
pamphlet, graphiques, 
tableaux… 

La communication est 
parfaitement adaptée 
au médium utilisé.  

La communication est 
bien adaptée au 
médium utilisé.  

La communication n’est 
pas très bien adaptée 
au médium utilisé. 

La communication n’est 
pas adaptée au médium 
utilisé. 

Implication de l’élève 
pour son projet 

Photos, collages, 
montages, propreté en 
générale. 

La présentation est 
originale et appliquée. 

La présentation est 
appliquée. 

La présentation 
manque d’originalité et 
d’application. 

La présentation 
manque d’originalité et 
d’application. 



 
 



 
 



 
 



 
 

 

 


