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Introduction 

 
 Cette situation d’apprentissage et d’évaluation 1portera sur la problématique 

 actuelle de la sécheresse en Californie. Or, les élèves de la première année du 

 deuxième cycle seront ciblés. Lors de la SAÉ, ceux-ci devront développer 

 certaines compétences et leurs composantes s’y rattachant du programme de 

 formation de l’école québécoise2. Ainsi, la compétence 1 : « Chercher des 

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

 » (PFEQ, chap.6, p.12), la compétence 2 : « Mettre à profit ses connaissances 

 scientifiques et technologiques » (PFEQ, chap.6, p.16) et la compétence 

 transversale  1 : « Exploiter l’information » (PFEQ, chap 3, p.6) seront  évaluées 

 sous plusieurs façons. De plus, nous avons inclus deux axes des domaines 

 généraux de  formation3. Le premier : « Environnement et consommation » 

 (PFEQ, chap.2, p. 9) et le second : Santé et bien-être » (PFEQ, chap.2, p. 5). Ces 

 derniers seront mis à profit lors de la présentation de la problématique et lorsque 

 les élèves auront à construire un objet technique en lien avec la problématique. 

 Notre SAÉ se déroulera sur une durée de 8 périodes et durant celles-ci, les élèves 

 devront réactiver leurs connaissances antérieures et en acquérir de nouvelles. 

  

 Nous avons choisi la  problématique du manque d’eau potable en Californie, car 

 les humains ne peuvent pas survivre sans eau. C’est également un sujet qui 

 concerne tous les habitants de la Terre.  

 

 Pour que la SAÉ soit un succès, l’enseignant devra fournir les informations 

 nécessaires aux élèves et les mettre au défi de résoudre la problématique. 

 

                                                           
1 Situation d’apprentissage et d’évaluation : SAÉ 
2 Programme de formation de l’école québécoise : PFEQ 
3 Domaines généraux de formation : DGF 
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Titre de la Situation d’apprentissage et d’évaluation 4  
 

 Qui l’EAUrait cru! Panique en Californie, où est l’eau potable? 

Description sommaire de la situation d’apprentissage 
 

 Dans le cadre des 8 séances, l’enseignant devra amener la problématique de la 

 Californie qui est la déshydratation chez l’être vivant. Or, les élèves devront 

 s'interroger sur la façon de résoudre cette problématique en construisant un objet 

 technique. Celui-ci servira pour le transport de l’eau salée à un système de 

 dessalement afin que les habitants de la Californie puissent avoir accès à de l’eau 

 potable.   

 

 L’équipe de travail devra prendre en considération deux contraintes afin d’y 

 arriver. La première étant l’exploitation de l’information dans la compétence 

 transversale 1 par le biais d’une recherche sur différentes méthodes de fabrication 

 de pompe en  se basant sur des références fiables. La deuxième sera de tenir 

 compte de la  technologie qui est lien à la compétence 1. Ainsi, les élèves devront 

 construire un objet technique servant au transport de l’eau et le présenter sous 

 forme d’exposé oral.   

Contexte pédagogique général de l’apprentissage 

 Cette SAÉ apparaîtra au cours de la première année du deuxième cycle. Nous 

 jugeons pertinent de la placer à ce moment, car l’élève aura les connaissances 

 nécessaires pour entamer son projet. L’enseignant piquera leur curiosité en 

 réactivant leurs connaissances antérieures. 

 

 

                                                           
4 Situation d’apprentissage et d’évaluation : SAÉ 
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Conceptions anticipées 
 

 Ce n’est évidemment pas simple de demander aux élèves de faire un lien entre les 

 effets du sel et le dessalement de l’eau si l’intention pédagogique n’est pas bien 

 contextualisée au premier cours. L’enseignant devra donc présenter la SAÉ de 

 façon à capter l’attention des jeunes et en allant leur faire manifester de l’intérêt.  

 Par conséquent, ceux-ci auront le goût d’y mettre des efforts et de s’investir afin 

 de réussir le projet. Or, ils comprendront bien le but de la SAÉ. 

 

Conceptions 

erronées 

Concepts scientifiques Vu dans la SAÉ 

L’eau potable se 

retrouve en 

abondance sur la 

terre.5 

L’eau douce (à faible salinité) ne 

représente que 3% de l’eau sur la 

terre.6 

Cours 1: Suite au 

visionnement sur la 

Californie. 

L’eau de mer est 

potable, mais elle 

est très mauvaise 

au goût.7 

L’eau de mer est impure à la 

consommation parce qu’elle est trop 

salée et qu’en en buvant nous 

risquons la déshydratation.8 

Cours 2: Lors du 

PowerPoint sur le 

système rénal. 

L’eau limpide est 

potable.9 

Encore une fois si l’eau est salée il a 

un risque de déshydratation 

(osmose).10 

Cours 2: lors du 

PowerPoint sur le 

système rénal. 

Seuls les pays 

pauvres n’ont pas 

accès à de l’eau 

potable.11 

Cela dépend de la géographie du 

territoire et non de la richesse de la 

population.12 

Cours 1: Suite au 

visionnement sur la 

Californie. 

 

                                                           
5 Bélanger,Martin;Michaud,Brigitte;Alary,Alexandre; Dumont, Patricia  (SAÉ traitons de l’eau) p.7 
6 Et 12 Gouvernement du Canada, (mai 2015), Ressources naturelles Canada, récupéré de http://www.rncan.gc.ca/sciences-

terre/sciences/eaux/10796 le 25 avril 2016. 
7 La conception des concepteurs de cette SAÉ. 
8 Et 9  Erpi Science, p.148-149 
9 Thouin, Marcel, Notion de culture scientifique et technologique, Editions, MULTIMONDES, p.243. 
 
11 La conception des concepteurs de cette SAÉ. 
 

http://www.rncan.gc.ca/sciences-terre/sciences/eaux/10796
http://www.rncan.gc.ca/sciences-terre/sciences/eaux/10796
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Buts pédagogiques poursuivis par l’enseignant 
 

 Un des principaux buts de la SAÉ sera de faire comprendre l’impact du sel sur les 

 organismes vivants et du même coup, les raisons pour lesquelles l’eau salée n’est 

 pas potable. Ainsi on leur démontra comment les organismes vivants réagissent 

 vis-à-vis l’absorption d’une trop grande quantité de sel.  

 

 Également, la question de la consommation de sel et ses impacts sur la santé sera 

 abordée lors de la réalisation de la SAÉ.  

 

 Nous verrons aussi qu’elles sont les conséquences des changements climatiques 

 sur l’accès en eau potable en Californie.  

Domaines généraux de formation  

 

 Notre SAÉ touchera principalement 2 deux DGF : 

 

 Premièrement nous toucherons « Environnement et consommation » (PFEQ, 

 chap.2, p. 9). L’élève sera amené à réaliser l’importance de l’accès à l’eau 

 potable. Nous tenterons de faire comprendre à l’élève que l’accès à l’eau potable 

 est de plus en plus difficile dans certaines régions du globe. 

        

1. Le premier axe de développement est celui de la « Connaissance de 

l’environnement », « Conscience de l’interdépendance de l’environnement et de 

l’activité humaine » (PFEQ, chap.2, p. 10). Dès le premier cours, les élèves seront 

amenés à prendre conscience de la problématique de l’accès à l’eau potable en 

Californie lors du visionnement d’un documentaire présenté en classe. 

 

 2. Le deuxième axe sera « Construction d’un environnement sain dans une 

 perspective de développement durable » (PFEQ, chap.2, p. 10). Les élèves seront 

 amenés à réaliser un outil technique pour répondre à la problématique de l’accès à 



5 
 

 

 l’eau potable. Cet outil devra s’opérer dans une perspective de développement 

 durable. C’est-à-dire qu’il devra apporter une réponse écologique et permanente à 

 l’approvisionnement en eau. 

 

 Notre SAÉ touchera également aux DGF « Santé et bien-être » (PFEQ, chap.2, p. 

 5). Dès le début de la situation d’apprentissage les élèves seront amenés à 

 prendre conscience de l’impact du sel sur les organismes vivants. Que ce soit par 

 un laboratoire d’observation sur les cellules (cours 3), un cours magistral sur le 

 système rénal (cours 3) ou à l’aide d’un atelier sur la pousse de haricots (cours 1). 

 

1. Le premier axe sera « Connaissance des conséquences de ses choix personnels 

sur la santé et son bien-être » et « connaissance des principes d’une bonne 

alimentation » (PFEQ, chap.2, p.6). À l’aide des différents ateliers sur l’impact du 

sel sur les organismes vivants, les élèves seront amenés à se questionner sur leur 

propre consommation en sel. 

 

 2. Le deuxième axe sera « établissement de liens entre les habitudes de vie 

 d’une population et son état de santé ainsi que son bien-être » (PFEQ, chap.2, 

 p. 6). Après avoir pris conscience de l’impact de la consommation de sel sur 

 l’organisme les élèves seront amenés à élargir le questionnement et à voir 

 les différentes problématiques causées par le sel sur l’ensemble de la population. 

Compétences transversales 
 

 Les deux principales compétences transversales touchées par cette SAÉ seront : 

 

 1- « Exploiter l’information » (PFEQ, chap.3, p. 5) 

 Suite au visionnement du documentaire « sécheresse historique en Californie » les 

 élèves devront tirer profit des informations recueillies et prendre conscience que 

 les sécheresses peuvent toucher des régions côtières. Après la troisième séance, 

 les élèves devront effectuer une recherche pour le mécanisme de la pompe. Lors 
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 de cette recherche, les élèves seront évalués sur la pertinence des sources qu’ils 

 auront consultées et s’ils ont été en mesure de « répondre à ses (leurs) questions à 

 partir de l'information recueillie » (PFEQ, chap.3 p.6).  

 

 4- « Mettre en œuvre sa pensée créative » (PFEQ, chap.3, p. 11) : 

 Les élèves seront invités à créer une pompe qui pourra amener l’eau d’un point A, 

 à un point B. Pour y parvenir, ils devront « s’imprégner des éléments d’une 

 situation » « être ouvert aux multitudes façons de l’envisager ». (PFEQ, chap.3, p. 

 12). Les élèves devront être créatifs et ils devront construire eux-mêmes une 

 pompe fonctionnelle. Pour y parvenir, ils devront tout d’abord « cerner les 

 objectifs et les enjeux de la situation » (PFEQ, chap. 3, page 12), c’est-à-dire 

 qu’ils devront bien  comprendre le but auquel la construction de l’objet 

 technique va répondre. De plus, ils devront laisser émerger ses leurs) intuitions 

 (PFEQ, chap. 3, page 12), car la situation d’apprentissage offre une grande 

 ouverture. En effet, une liste de matériel est offert aux élèves, mais il n’a pas de 

 contraintes en ce qui concerne le type de pompe ou le modèle de pompe. Donc, ils 

 devront être créatifs et se faire confiance. 

Compétences disciplinaires 
 

 Les compétences évaluées dans cette situation d’apprentissage sont :   

 

 Compétence 1 : « Chercher des réponses ou des solutions à des 

problèmes d’ordre scientifique ou technologique » (PFEQ, chap. 6, p.12)   

 Compétence 2 : « Mettre à profit ses connaissances scientifiques et 

technologiques » (PFEQ, chap.6, p.16) 

 Compétence transversale 1 : « Exploiter l’information »  

(PFEQ, chap.3, p. 5) 

  

 La compétence 1 sera évaluée lors de la fabrication de la pompe. Après le 

 visionnement du documentaire sur la sécheresse en Californie, la difficulté 
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 d’amener l’eau de mer à l’usine leur sera exposée. L’enseignant les invitera à 

 concevoir une pompe qui permet d’amener l’eau d’un point A à un point B. Les 

 élèves devront élaborer un plan d’action (PFEQ, chp.6, p.14). Ils devront le 

 mettre  à exécution en planifiant les étapes de la mise en œuvre. (PFEQ, chp.6, 

 p.14).  En effet, ils ne pourront pas entamer la construction de la pompe avant 

 d’avoir fait valider leur protocole de fabrication par l’enseignant. Également, ils 

 devront déterminer les ressources nécessaires (PFEQ, chp.6, p.14), car une liste 

 de matériaux offerts leur sera remise et ils choisiront parmi cette celle-ci,  plus un 

 autre item de leur choix, les matériaux qu’ils auront besoin pour la 

 fabrication de l’objet technique. Par la suite, ils devront concrétiser le plan 

 d’action (PFEQ, chp.6, p.14). C’est-à-dire qu’ils auront à construire une pompe. 

 Ce qui sera principalement évalué lors de la fabrication sera s’ils sont en  mesure 

 de « mettre en œuvre les étapes planifiées » (PFEQ, chp.6, p.14), c’est-à-dire s’ils 

 seront capables de respecter le plan de travail qu’ils ont établi. La capacité de 

 s’adapter sera également évaluée, l’enseignant devra déterminer s’ils ont  réussi à 

 « apporter, si cela est nécessaire, des corrections liées à l’élaboration ou à 

 la mise en œuvre du plan d’action » (PFEQ, chp.6, p.14).   

 Également, l’enseignant devra évaluer si les élèves réussissent à « mener à 

 terme le plan d’action » (PFEQ, chp.6, p.14) et qu’ils arrivent à produire un objet 

 technique (pompe) fonctionnel. Finalement, les élèves devront « analyser les 

 résultats » (PFEQ, chp.6 p.14) et d’en « tirer des conclusions » (PFEQ, chp.6, 

 p.14) que ce soit pour améliorer le processus de fabrication ou les modifications 

 qu’ils apporteraient à leur pompe s’ils devaient la refaire. 

 

 La compétence 2 sera évaluée à deux reprises durant la SAÉ. Tout d’abord,  il y 

 aura une première évaluation lors de la remise du rapport de laboratoire (cours 4). 

 Durant celui-ci, les élèves seront invités à expliquer les différents résultats qu’ils 

 ont pu observer. L’enseignant devra évaluer leur capacité à « comprendre des 

 principes scientifiques liés à la problématique » (PFEQ, chp.6, p.18). Pour y 

 parvenir, l’enseignant devra observer si les élèves ont été en mesure « de 

 reconnaître des principes scientifiques et de décrire ces principes de manière 
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 qualitative ou  quantitative » (PFEQ, chap.6, p.18). Or, l’enseignant devra évaluer 

 les liens que les élèves feront entre les résultats (observations) et la théorie vue en 

 classe. 

 

 La compétence 2 sera également évaluée lors de l’exposé oral (cours 8). Durant 

 celui-ci, les élèves seront invités à expliquer le fonctionnement de leur pompe. 

 L’enseignant évaluera alors si les élèves sont en mesure de « comprendre des 

 principes technologiques liés à la problématique » (PFEQ, chap.6, p.18). Ils 

 devront lors de l’exposé oral, « identifier les diverses composantes et 

 déterminer leurs fonctions respectives » (PFEQ, chap.6, p.18).  

 

 La compétence transversale 1: « Exploiter l’information » (PFEQ chap. 2 P.5) 

 sera évaluée lors du devoir «mécanisme d’une pompe à eau». Le devoir demande 

 aux élèves de chercher des renseignements sur le mécanisme des pompes à eau. 

 L’enseignant invitera les élèves à trouver des sources crédibles. Au moment où il 

 donnera le canevas du devoir il prendra le temps d’expliquer ce qu’est une source 

 pertinente, par exemple : un site internet d’un collège ou d’une université. De 

 plus, l’enseignant invitera les élèves à tirer profit de l’information (PFEQ chp.2 

 p.6) pour répondre aux questions du devoir. Donc, le devoir évaluera si les élèves 

 sont en mesure de répondre à ses questions à partir de l'information recueillie 

 (PFEQ chp2. p.6) et de sélectionner les sources pertinentes (PFEQ, chp2. 6). 

Contenu de formation 
 

 Dans le cadre de notre SAÉ, nous allons montrer aux élèves le risque d’un 

 manque d’eau potable dans le monde entier, les conséquences qui  peuvent 

 découler de cette problématique et quelles sont les solutions possibles afin 

 de régler ce problème. Notre SAÉ abordera l’univers vivant, l’univers matériel et 

 l’univers technologique afin de permettre aux élèves d’avoir plus d’informations 

 sur ces derniers.   
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 Tout d’abord, l’enseignant va attirer l’attention des élèves avec une vidéo. Afin 

 d’avoir une idée sur leurs conceptions, il va distribuer un questionnaire qui va être 

 corrigé par la suite. L’enseignant va continuer à montrer le danger d’un manque 

 d’eau potable en expliquant une théorie sur le système rénal, l’osmose et en 

 pratiquant cela dans un laboratoire. 

 Ensuite, l’enseignant fera un rappel sur les méthodes de techniques de séparation 

 et donnera un devoir aux élèves. Celui-ci sera sous forme d’une recherche sur des 

 méthodes et des solutions possibles en lien à cette problématique.  

 Par la suite, le devoir sera vérifié par l’enseignant et un cahier des charges sur la 

 fabrication d’une pompe sera distribué. 

 Enfin, les élèves seront en mesure de construire une pompe en équipe. Celle-ci 

 sera présentée vers la fin du projet lors d’un exposé oral. 

 Notre SAÉ a pour but de montrer les concepts qui touchent l’univers vivant, 

 l’univers matériel et l’univers technologique. 

Le noyau dur : 

 

 Définition du noyau dur : « Les contenues développés intentionnellement, c’est 

 à dire les concepts primordiaux qui vont être développés et évalués.13 » 

 Concepts qui touchent l’univers vivant : 

 Système rénal, voir les principales parties du rein et sa fonction 

(Progression des apprentissages au secondaire14, p.24). Ce concept sera vu 

à la deuxième période 

 Osmose et diffusion. (PA, p.22). Ce concept va être abordé à la deuxième 

période. 

  

                                                           
13 Source prise dans la SAÉ « Plantalors », http://goo.gl/cf0yLO 
14 Progression des apprentissages au secondaire : PA 
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 Concepts qui touchent l’univers matériel : 

 Techniques de séparation. (PA, p.29). Ce concept va être abordé à la 

troisième période. 

 Stratégie  

 Cahier des charges 1-2-3, (PA, p.48). Ce concept va être abordé à la 

deuxième, troisième et sixième période. 

Le noyau mou : 

 

 Définition du noyau mou : « Les contenus développés incidemment sont des 

 concepts secondaires. 15» 

 

 Concepts qui touchent l’univers technologique : 

 Fabrication, décrire les caractéristiques des outils nécessaires aux 

opérations (PA, p.42.). Ce concept va être abordé à la troisième période. 

 Matériaux, (PA, p.40). Ce concept va être abordé à la troisième période. 

 Matériel, (PA, p.40). Ce concept va être abordé à la troisième période. 

  

 Technique : 

 Distillation, (PA, p.46). Ce concept va être abordé à la troisième période. 

 

 

                                                           
15 Source prise dans la SAÉ Plantalors, http://goo.gl/cf0yLO 
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Réseau de concepts en lien avec le PFEQ et cette situation d’apprentissage 
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Matériel  

 

 Consigne pour la préparation du matériel : Chaque équipe disposera  d’une 

 boîte  contenant les items du point 3 ci-dessous et seront possiblement 

 nécessaire à la fabrication de la pompe. 

 

 1- Le matériel nécessaire pour le laboratoire de Cathy et les haricots verts: 

 Photos qui ont été prises au préalable.  

 

 2- Le matériel nécessaire pour le laboratoire de la cellule vue au microscope: 

 Des microscopes déjà préparés et allumés à un grossissement parfait. 

 3 lamelles contenant des cellules de foie dans 3 milieux différents. 

 Des cercles imprimés sur des feuilles blanches pour que l’élève puisse 

dessiner à  l’intérieur des trois cercles la forme des cellules qui sont 

observées. 

 

 3- Les pièces matérielles requises pour la fabrication d’une pompe sont : 

 1 BOUCHON DE PLASTIQUE 

 1 PLANCHE DE BOIS (1PIED PAR 3 PIEDS) 

 2 MORCEAUX DE STYROMOUSSE (3 CM
3)  

 3 PAILLES DE DIFFÉRENTE GRANDEUR DE DIAMÈTRE 

 1 VERRE EN STYROMOUSSE 

 1 CONTENANT 

 1 BOUGIE 

 1 BOÎTE D’ALLUMETTE 

 3 BÂTONNETS À CAFÉ 

 4 ÉLASTIQUES 

 5 BÂTONNETS DE COLLE CHAUDE 

 1 TUBE DE COLLE CONTACT 

 1 EXACTO 

 1 POINTE FINE DE MÉTAL POINTUE  

 1 MOTEUR 12 VOLTS 

 1 INTERRUPTEUR 

 1 PILE 9 VOLTS AVEC UN ADAPTATEUR POUR LA BRANCHER 
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Déroulement général 

 
Période 1 : 

 Vidéo sur le drame qui se vit en Californie (pique la curiosité) 

 Questionnaire sur la vidéo de 25 minutes 

 Amener le contexte de la problématique 

 Former les équipes de 3-4 élèves. 

 

Période 2 :  
 Théorie sur le système rénal et les effets du sel sur le corps humain 

 Rappel de l’osmose (secondaire 3) 

 Cahier des charges #1; Laboratoire : Cellules dans trois milieux (hypotonique, 

isotonique et hypertonique) 

 Devoir : Rapport de laboratoire du cahier des charges #1 

 

Période 3 :  
 Rappel sur les techniques de séparation du sel  

 Remise du rapport de laboratoire 1 

 La présentation du cahier des charges #2 de l’objet technique.  

 Devoir : recherche en équipe sur le mécanisme des pompes et répondre aux 

questions liées aux mécanismes. 

 

Période 4 : 
 Retour sur le devoir de la période précédente. 

 Début des plans et de la conception du protocole de fabrication (cahier des 

charges #2) 

 Remise du devoir sur le mécanisme des pompes 

 

Période 5 : 
 Rencontrer les équipes et validation du protocole de fabrication et du plan 

 Début de la création technologique à l’aide du protocole monté par les élèves 

 

Période 6 : 
 Création technologique supervisée par l’enseignant 

 Présentation du cahier des charges 3 

 

Période 7 : 
 Création technologique supervisée par l’enseignant. 

 Présentation orale des projets de chacune des équipes 

 

Période 8 : 
 Suite des présentations orales des projets de chacune des équipes. 

 Le cahier de l’élève doit être remis après la séance d’exposé oral. 
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 Déroulement détaillé  

 

Période 1 
 
But : Comprendre la gravité de la situation actuelle en Californie et les conséquences du manque d’eau potable et amorcer la SAÉ. 

 

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

Contextualisation Amorce Attirer l’attention des élèves par un 

visionnement d’une vidéo sur la situation 

actuelle en Californie.  

 

Distribuer le questionnaire et le ramasser 

à la fin du cours. 

Écouter et 

poser des questions. 

 

 

Répondre aux questions du 

questionnaire individuellement. 

40 

minutes 

Réalisation Discussion autour 

des questions. 

 

 

Regrouper les 

élèves par équipe.  

Ouvrir un dialogue en classe afin que 

chacun puisse interagir et discuter du 

questionnaire. 

 

Animer le regroupement des élèves 

(équipe de 3-4 élèves). 

Interagir avec l’enseignant et ses 

collègues. 

 

 

Se regrouper avec ses paires 

(équipe de 3-4 élèves). 

15 

minutes 

 

 

 

 

10 

minutes 

Intégration Synthèse  Amener le contexte de la problématique 

et former des équipes de 3 à 4 élèves. 

Écouter 10 

minutes 
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Période 2 
 

But : Les élèves doivent comprendre le risque du sel sur le fonctionnement du corps humain ainsi que l’influence de différentes 

concentrations sur ce dernier. 

 

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

Contextualisation Un Power 

Point sur le 

système rénal 

et les effets du 

sel sur ce 

dernier. 

 

Rappel de 

l’osmose. 

Exposé oral sur les connaissances 

du système rénal et mettre l’accent 

sur certaines conceptions erronées. 

(Document, p.3). 

 

Retour sur les trois milieux toniques 

de l’osmose. 

Écouter et poser des questions. 30 

minutes 

Réalisation Laboratoire sur 

les cellules 

dans trois 

milieux 

(hypotonique, 

isotonique et 

hypertonique). 

Présenter aux élèves le cahier des 

charges #1 et s’assurer que chaque 

personne comprenne ce qu’il doit 

faire. 

 

Intervenir dans le laboratoire quand 

c’est nécessaire. 

Suivre les procédures du protocole.  

 

 

 

Observer et dessiner ce que les élèves 

voient dans le microscope sur la fiche 

d’observation. 

40 

minutes 

Intégration Devoir : 

rapport de 

laboratoire sur 

le cahier des 

charges 1. 

Expliquer le rapport de laboratoire. Compléter le rapport à la maison 5 

minutes 
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Période 3 

 

But : Les élèves comprennent les différentes techniques de séparation d’eau ainsi que l’importance du traitement d’eau. 

 

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

Contextualisation Rappel sur 

les 

techniques de 

séparation.  

 

Remise du 

rapport de 

laboratoire. 

Retour sur les différentes techniques 

de séparation de sel et s’assurer que 

c’est compris pour tout le monde.   

 

 

 

Prendre les copies au rapport de 

laboratoire au début du cours. 

Écouter 

 

 

Poser des questions. 

 

 

Donner le rapport de laboratoire à 

l’enseignant. 

25 

minutes 

Réalisation Présentation 

du cahier des 

charges #2. 

Distribuer une copie du cahier des 

charges #2 à chaque élève. 

 

Présenter le cahier des charges #2. 

 

S’assurer que les élèves comprennent 

ce qu’ils doivent entreprendre. 

 

Prendre connaissance du cahier de charge 

# 2. 

 

35 

minutes 

Intégration Devoir : 

recherche en 

équipe sur le 

mécanisme 

des pompes. 

Expliquer les consignes du devoir.  

 

 

 

Rejoindre l’équipe faite à la période 1 de 

la SAÉ et commencer le devoir. 

15 

minutes 
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Période 4 

 

But : Les élèves dessinent la conception d’une pompe selon des critères de conception et d’évaluation. 

 

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

Contextualisation Retour sur le 

devoir de la 

période 

précédente.  

 

 

 

 

 

Questionner les élèves sur leur 

recherche et animer une discussion.  

Présenter son devoir et participer pour 

répondre aux questions. 

15 

minutes 

Réalisation Conception 

d’un 

protocole de 

fabrication 

dans le cahier 

des charges 

#2. 

Expliquer le travail de la conception 

d’une pompe. 

 

Superviser le travail de chaque 

équipe. 

Réfléchir et dessiner la conception d’une 

pompe. 

50 

minutes 

Intégration Synthèse Retour sur les possibles causes 

d’erreurs rencontrées lors de la 

conception de la pompe. 

Écouter. 10 

minutes 
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Période 5  

 

But : Les élèves valident leur projet auprès de l’enseignant et commence la réalisation de l’objet technologique. 

 

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

Contextualisation Aller dans le 

local 

technique. 

 

 

 

 

 

Diriger les élèves dans le local pour 

la création de l’objet technique. 

 

Suivre l’enseignant dans les corridors.  5 

minutes 

Réalisation Rencontre 

des équipes. 

 

 

 

Début de la 

création de la 

pompe. 

Validation du plan de chaque équipe. 

 

 

Superviser 

 

 

Donner du soutien lorsqu’il le faut. 

Expliquer le plan de la pompe dessiné. 

 

 

Suivre le plan validé. 

 

 

Amorcer la création de la pompe.  

65 

minutes 

Intégration Synthèse  

 

 

 

 

Retour sur la période. Commentaires sur la création de l’objet 

technique. 

5 

minutes 
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Période 6 

 

But : Les élèves avancent la création de leur objet technologique. 

 

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

Contextualisation Rappel du 

cahier des 

charges # 2 et 

commentaires 

utiles. 

 

 

 

Rappel aux élèves de suivre les 

consignes du cahier des charges #2. 

Écouter 

 

 

 

Poser des questions. 

 

10 

minutes 

Réalisation Continuer la 

conception de 

la pompe. 

 

 

 

Superviser la conception 

 

Donner du soutien aux équipes 

lorsqu’il le faut. 

 

 

 

 

Travailler en équipe sur la conception de 

la pompe. 

 

55 

minutes 

Intégration Synthèse 

 

 

 

 

Présentation du cahier des charges #3 

 

 

Écouter 10 

minutes 
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Période 7  

 

But : Finaliser leur projet technique et présentation orale pour les équipes ayant déjà fini. 

 

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

Contextualisation Rappel  Rappeler les élèves que c’est la 

dernière période. 

 

 

 

 

 

 

Écoute 

 

 

 

Prendre conscience de la valeur de cette 

période. 

 

5 

minutes 

Réalisation Finaliser le 

projet. 

Superviser les élèves. 

 

 

 

 

 

 

 

Se concentrer 

 

 

Dédoubler les efforts. 

 

 

Finir le projet. 

 

60 

minutes 

Intégration Synthèse Rappeler aux élèves les consignes 

pour les deux prochaines périodes. 

 

 

Rappeler les consignes. 

 

Écouter 

 

 

 

Poser des questions. 

10 

minutes 
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Période 8 

 

But : Les équipes présentent leur projet en le communiquant oralement devant l’enseignant et les pairs. 

 

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

Contextualisation Rappel des 

consignes du 

cahier des 

charges #3. 

 

 

 

 

Rappeler les consignes de l’exposé 

oral. 

 

Écouter 5 

minutes 

Réalisation Présentation 

orale 

Écouter l’exposé oral de chaque 

équipe. 

 

Surveiller  le temps de chaque 

équipe.  

 

Évaluer les compétences selon la 

grille fournie. 

 

Présenter son exposé oral et écouter 

attentivement les équipes présentant leur 

objet technique. 

70 

minutes 

Intégration  
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Réinvestissement éventuel 
 

 Cette SAÉ traite un sujet hyper sensible de la société. Elle est basée sur l’eau qui a 

 une importance primordiale dans la vie de chaque être humain. À la fin de la SAÉ, 

 les élèves auront assisté à toutes les étapes de celle-ci. Ils auront découvert 

 plusieurs choses qu’ils ne connaissaient pas. Ils auront compris que le manque 

 d’eau  est une situation qui a des conséquences très graves. Par conséquent, ils 

 voudront faire plus attention à leurs actions dans le futur, car ils auront vu avec 

 leurs propres  yeux ce qui peut arriver sur la planète Terre si la situation se 

 généralise. Les élèves auront également appris à travailler en équipe, à faire 

 fonctionner des moteurs, à fabriquer des objets par des assemblages de plusieurs 

 pièces, à faire des recherches et suivre des étapes pour arriver à leur fin.  Bref, ils 

 auront eu une expérience très riche qui leur servira dans tous les domaines de la 

 vie quotidienne. 

Évaluations prévues 
 

Dans le cadre de cette situation d’apprentissage, la compétence 1 « Chercher des 

réponses ou des solutions à des problèmes d’ordre scientifique ou 

technologique », la compétence 2 « Mettre à profit ses connaissances 

scientifiques et technologiques » et la compétence transversale 1 « Exploiter 

l’information » seront évaluées. Les évaluations se feront à l’aide de trois cahiers 

des charges préalablement construits ainsi que d’un questionnaire sur la vidéo 

présentant la situation actuelle de la Californie et d’un devoir sur les mécanismes 

d’une pompe à eau et celui-ci servira de point de contrôle. 

Les critères à atteindre seront bien transmis aux élèves grâce aux grilles 

d’évaluation présentent dans chacun des cahiers des charges. 
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Pour le déroulement des activités, la première fois que les élèves seront évalués ce 

sera à la première période (annexe p.23) lors de la présentation de la vidéo sur la 

Californie. La deuxième fois, ce sera avec le cahier des charges # 1 qui est en lien 

avec le laboratoire sur les effets du sel sur le corps humain à la période 2 (annexe 

p.28). Cependant, le rapport sera à remettre plus tard (période 3-4 au choix de 

l’enseignant). Ensuite, au cours des périodes 4 à 7, le cahier des charges # 2 

(annexe p.35), touchera la création de l’objet technique (la pompe) et il sera 

évalué tout au long de la réalisation. Pour finir, à la 8e et dernière période, le 

cahier des charges #3 (annexe p.42), qui est présenté à la période 6, sera une 

présentation orale présentant leur pompe et les matériaux utilisés pour la création 

de celui-ci.  
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Questionnaire 
<< Sécheresse historique en Californie >> 

                                                                                                                   

                                                                                                                       /8 
 

 
Présentation vidéo: 
http://ici.radio-canada.ca/tele/la-semaine-verte/2015-

2016/segments/reportage/3195/secheresse-californie-penurie-eau-agriculture-france-

beaudoin 

 

 

1. Quel est le pourcentage de terres cultivées faisant partie de la vallée centrale? 

 _____________________________________________________________ 
 

2. En quelle année la sécheresse de Californie a-t-elle commencé? 

 _____________________________________________________________ 
 

3. Nommez deux conséquences de la sécheresse en Californie. 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 

 

4. Quel est le revenu généré par l’agriculture en Californie? 

 _____________________________________________________________ 

Nom:____________________ 

Date:____________________ 

Groupe:_________________ 

 
 

http://ici.radio-canada.ca/tele/la-semaine-verte/2015-2016/segments/reportage/3195/secheresse-californie-penurie-eau-agriculture-france-beaudoin
http://ici.radio-canada.ca/tele/la-semaine-verte/2015-2016/segments/reportage/3195/secheresse-californie-penurie-eau-agriculture-france-beaudoin
http://ici.radio-canada.ca/tele/la-semaine-verte/2015-2016/segments/reportage/3195/secheresse-californie-penurie-eau-agriculture-france-beaudoin
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5. Quelle est la principale source d’eau de la Californie? 

 _____________________________________________________________ 
 

6. Pour garantir un approvisionnement en eau, que font les agriculteurs? 

 _____________________________________________________________ 
 

7. Nommez un agrume que nous consommons et qui est grandement impacté  

par la sécheresse. 

 _____________________________________________________________ 

 

8. D’ici combien de temps l’ONU redoutera-t-elle une pénurie mondiale d’eau? 

 _____________________________________________________________ 
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Corrigé du questionnaire « Sécheresse historique en Californie » 

 

Ce questionnaire évalue la compétence 1 (chercher des réponses ou des solutions à des 

problèmes d’ordre scientifique ou technologique) et est noté sur 8 (1 point par bonne 

réponse). 

 

 

1. Représente 75% des terres cultivées de la Californie. 

 

2. La sécheresse en Californie a commencé en 2011. 

 

3. Types de conséquences possibles: Vergers condamnés, arbres fruitiers  

arrachés ou abattus, ruisseau et rivières asséchés, eau potable rationnée, feu 

de forêt, augmentation des prix de la production de l’agriculture et manque 

de bétail pour élevage. 

 

4. Le revenu généré par la Californie en agriculture est de 43 milliards. 

 

5. La fonte des neiges sur les massifs de la Californie. 

 

6. Ils construisent des puits pour chercher l’eau dans la nappe phréatique. 

 

7. Les oranges et les citrons. 

 

8. L’ONU redoute une pénurie mondiale d’eau d’ici 15 ans. 
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PowerPoint : Le système rénal 
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PowerPoint : L’osmose 
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OBJECTIF DU LABORATOIRE 

 

En équipe de deux personnes, vous allez observer au microscope les 

cellules de l’épithélium buccal qui seront dans trois milieux, soit : 

isotonique, hypotonique et hypertonique. 

Contexte théorique 

Pour équilibrer la concentration de sel avec son milieu, les cellules  animales et 

végétales doivent effectuer l’osmorégulation. Pour ce faire, la membrane 

plasmique doit laisser entrer et sortir l’eau de la cellule grâce à ses pores assez 

grands pour laisser traverser les molécules d’eau,  mais pas celles du sel (NaCl). 

C’est-à-dire qu’elle est semi-perméable. La seule façon d’équilibrer la 

concentration de sel entre la cellule et son milieu est avec l’eau. Le phénomène 

s’appelle l’osmose. 

 

L’osmose sert à équilibrer la concentration de sel de chaque côté de la membrane 

semi-perméable. Cette membrane pourra laisser passer le solvant, mais pas le 

soluté. Dans notre situation, le sel est le soluté et l’eau distillée le solvant. Pour 

équilibrer la concentration de sel, la membrane laissera passer les molécules d’eau 

du milieu moins concentré en sel (hypotonique) vers le milieu plus concentré 

(hypertonique) jusqu’à ce que les deux milieux soient à l’équilibre (isotonique). 

 

http://goo.gl/ErY4Cn 
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Fig. 1 Principe de l’osmose 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/07/Osmose_fr.svg/350px

-Osmose_fr.svg.png 

 

Le sang du corps humain a une concentration à l’équilibre en sel de 9g/L. Lorsque 

cette concentration est plus élevée ou moins élevée, la cellule réagira selon le 

principe de l’osmose : 

 

Fig. 2 L’osmorégulation 

 

https://encrypted-

tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQzE9wrth3tKuCFK6h6pTLA7_z9yyT0huf

usIwqU4YdDkMJoEkAwg 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/07/Osmose_fr.svg/350px-Osmose_fr.svg.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/07/Osmose_fr.svg/350px-Osmose_fr.svg.png
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQzE9wrth3tKuCFK6h6pTLA7_z9yyT0hufusIwqU4YdDkMJoEkAwg
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQzE9wrth3tKuCFK6h6pTLA7_z9yyT0hufusIwqU4YdDkMJoEkAwg
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQzE9wrth3tKuCFK6h6pTLA7_z9yyT0hufusIwqU4YdDkMJoEkAwg
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Grille d’évaluation du cahier des charges 1 

Évaluation sur la compréhension de la problématique 

Cette grille te permettra de répondre aux objectifs demandés du cahier des charges 1. Sa 

lecture se fait de bas vers le haut et les objectifs seront très bien atteints si tu obtiens un 

A. Pour réussir cette évaluation, la lettre qui te permettra de réussir sera C.  

Cette grille évalue la compétence 2 : « Mettre à profit ses connaissances scientifiques ou 

technologiques ». La composante évaluée sera : « Comprendre des principes 

technologiques liés à la problématique ». (PFEQ, Chapitre 6, p.279) 

 

  Rouge, tu n’as pas atteint l’objectif.   

 Jaune, tu as atteint l’objectif de justesse. 

 Vert, tu as bien (B) ou très bien (A) atteint l’objectif. 
 
Source de l’image : http://goo.gl/7uDh1T 

 

Échelon Appréciation 

A 

 Le protocole a été appliqué ET ; 

 Les trois dessins ainsi que toutes leurs composantes sont 

complets et clairement représentés ET ; 

 La justification des explications met en relation les principes 
en s’appuyant sur des concepts de la théorie16 ET ; 

 Le rapport respecte l’ensemble des contraintes. 

B 

 Le protocole a été appliqué ET ; 

 Il y a seulement 2 dessins et leurs composantes sont complètes 

et clairement représentées ET ; 

 La justification des explications met en relation les principes 
en s’appuyant sur des concepts de la théorie ET ; 

 Le rapport respecte presque toutes les contraintes. 

C 

 Le protocole a été appliqué ET ; 

 Il y a seulement 1 dessin et ses composantes sont complètes et 

clairement représentées ET ; 

 La justification des explications met en relation les principes 
en s’appuyant sur des concepts de la théorie ET ; 

 Le rapport ne respecte  pas toutes les contraintes. 

D 
 Le protocole n’a pas été appliqué ET ; 

 Aucun des trois dessins n'est complet ET ; 

 La justification des explications ne met pas en relation les 
principes en s’appuyant sur des concepts de la théorie ET ; 

 Le rapport ne respecte pas les contraintes. 

                                                           
16 Lorsque le texte est mis en orange, il fait référence à la composante mentionnée au-dessus de la grille. 

http://goo.gl/7uDh1T
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Préparation de la lamelle 

 

1. Verser 0,5 mL de sang défibriné (sang animal : cheval, mouton) dans 3 

tubes à hémolyse. 

2. Compléter le tube 1 avec de l'eau distillée, le tube 2 avec une solution de 

NaCl à 9 g/L et le tube 3 avec une solution de NaCl à 30 g/L. 

3. Laisser reposer dix à quinze minutes en agitant de temps en temps. 

4. Prélever une goutte au fond de chaque tube et les déposer sur une lame sans 

qu'elles se touchent. 

5. Recouvrir chaque goutte avec une lamelle et observer au microscope. 

6. Ajuster le microscope pour que le grossissement soit de 400X 

7. Dessiner, sur la page attitrée, les observations au microscope en faisant 

attention de bien respecter les tailles des globules rouges. 

 

 

 

Protocole de laboratoire 
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1 - 

Titre : _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grossissement : ___________________ 

 

 

2 - 

Titre : _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grossissement : ___________________ 

Vos Résultats! 
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3 - 

Titre : _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grossissement : ___________________ 

 

Question 

 Expliquez dans vos mots pourquoi on ne peut pas distinguer les globules 

rouges lorsqu’elles sont plongées dans la solution hypertonique. 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Vos Résultats! (suite) 
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PowerPoint : Les techniques de séparation 
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Votre prototype devra : 

 S’actionner à l’aide d’un interrupteur  

 Être confectionné en 2 cours de 75 minutes dans un local de science et 

technologie 

 Être fiable et la plus économique possible 

 Être fabriqué à partir des matériaux proposés 

 Aspirer de l’eau dans un réservoir et la déverser dans un autre à une 

différence de hauteur et non pas par gravité 

 Faire circuler l’eau en sens unique seulement 

 Être très étanche (ne doit pas contenir de fuites) 

 Une fois l’alimentation coupée, l’eau devra s’arrêter de circuler 

 Avoir un débit le plus constant possible

But et Fonction de la pompe à eau 

 

Votre confection devra être en mesure d’aspirer de l’eau 

dans un réservoir et l’acheminer dans un autre qui est situé 

quelques cm plus haut. 
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Grille d’évaluation du cahier des charges 2 

Évaluation permettant de fabriquer un outil technique 

Cette grille te permettra de répondre aux objectifs demandés du cahier des charges 1. Sa 

lecture se fait de bas vers le haut et les objectifs seront très bien atteints si tu obtiens un 

A. Pour réussir cette évaluation, la lettre qui te permettra de réussir sera C.  

 

Cette grille évalue la compétence 1 : « Chercher des réponses ou des solutions à des 

problèmes d’ordre scientifique ou technologique ». Les composantes évaluées seront : 

« Cerner un problème » et « Choisir un scénario d’investigation ou de conception ». 

(PFEQ, Chapitre 6, p. 277) 
  
 Rouge, tu n’as pas atteint ton but. 

 Jaune, tu as atteint de justesse ton but.  

 Vert, tu as bien (B) ou très bien (A) atteint ton but. 
 

Source de l’image : http://goo.gl/7uDh1T 
 

 

Échelon Appréciation 

A 
 Les éléments relatifs aux contraintes sont pertinents et 

identifiés 17ET ; 

 Les liens ont été établis ET ; 

 Les choix sont justifiés 18ET ; 

 La démarche est planifiée. 

B 
 Les éléments relatifs aux contraintes sont pertinents et 

identifiés. 

 Les liens ont bien été établis. 

 Les choix sont justifiés ET ; 

 La démarche est planifiée. 

C 
 Les éléments relatifs aux contraintes manquent de clarté et 

semblent mal identifiés ET ; 

 Les liens ont été établis ET ; 

 Les choix manquent de justification ET ; 

 La démarche manque de rigueur dans sa planification. 

D 
 Les éléments relatifs aux contraintes ne sont pas pertinents et 

ne sont pas identifiés ET ; 

 Les liens n’ont pas été établis ET ; 

 Les choix ne sont pas justifiés ET ; 

 La démarche n’a pas été planifiée. 

                                                           
17 Lorsque le texte est mis en orange, il fait référence à la composante mentionnée au-dessus de la grille. 
18 Lorsque le texte est mis en violet, il fait référence à la composante mentionnée au-dessus de la grille. 

http://goo.gl/7uDh1T
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LISTE DE MATÉRIEL DISPONIBLE 

TOUS LES MATÉRIAUX CI-DESSOUS SONT DISPONIBLES AU LABORATOIRE 

AFIN DE POUVOIR CONFECTIONNER TA POMPE. TOUTEFOIS, SI TU EN 

POSSÈDES D’AUTRES CHEZ TOI ET QUI TE SEMBLENT UTILES, TU PEUX 

LES APPORTER. PAR CONTRE, TU DEVRAS AVOIR L’AUTORISATION DE 

TON ENSEIGNANT.  

 1 BOUCHON DE PLASTIQUE 

 1 PLANCHE DE BOIS (1 PIED PAR 3 PIED) 

 2 MORCEAUX DE STYROMOUSSE (3 CM
3) 

 3 PAILLES DE DIFFÉRENTE GRANDEUR DE DIAMÈTRE 

 1 VERRE EN STYROMOUSSE 

 1 CONTENANT 

 1 BOUGIE 

 1 BOÎTE D’ALLUMETTE 

 3 BÂTONNETS À CAFÉ 

 4 ÉLASTIQUES 

 5 BÂTONNETS DE COLLE CHAUDE 

 1 TUBE DE COLLE CONTACT 

 1 EXACTO 

 1 POINTE DE MÉTAL POINTUE 

 1 MOTEUR 12 VOLTS 

 1 INTERRUPTEUR 

 PILE 9 VOLTS AVEC UN ADAPTATEUR POUR LA BRANCHER. 
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PLAN PROPOSÉ ET APPROUVÉ AVANT DE PASSER À 

L’ÉTAPE DE LA CONSTRUCTION DE LA POMPE À EAU 
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Ton appréciation générale du cahier des charges 2 

 

 

Ce que j’ai trouvé 

 

Oui Non Pourquoi ? 

J’ai trouvé le travail très facile.   

 

 

 

 

J’ai aimé faire ce travail.   

 

 

 

 

 

J’ai su relever le défi sans me 

décourager. 
  

 

 

 

 

 

 

J’ai été chercher de l’aide au 

besoin. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je changerais quelque chose aux 

consignes demandées. 
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Devoir : Le mécanisme d’une pompe à eau 

 

 

Au cours des prochains cours tu devras construire une pompe à eau. Pour y parvenir tu 

dois faire quelques recherches pour bien en comprendre le fonctionnement.  Voici un 

questionnaire qui va te permettre de bien te préparer.  

 

1. Il existe plusieurs types de pompes explique-moi brièvement le fonctionnement de 

celles-ci. 

A) La pompe à piston : 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

B)  La pompe centrifuge : 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Devoir vérifié : ______________________ 
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2. Pour les deux types de pompes décrient au numéro 1, tu dois dessiner un plan de 

fonctionnement. Dans votre plan, les différentes parties de la pompe doivent être 

bien identifiées. 

 

A) Pompe à piston 

 

 

B) Pompe centrifuge 
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Grille d’évaluation du devoir : la pompe à eau 

Évaluation sur l’appropriation de l’information 

 

Cette grille te permettra de répondre aux objectifs demandés du cahier des charges 1. Sa 

lecture se fait de bas vers le haut et les objectifs seront très bien atteints si tu obtiens un 

A. Pour réussir cette évaluation, la lettre qui te permettra de réussir sera C.  

Cette grille évalue la compétence transversale 1 : « Exploiter l’information » et sa 

composante : «  S’approprier l’information et Tirer profit de l’information ».  

(PFEQ, chapitre 3, p.6) 
  
  Rouge, tu n’as pas atteint l’objectif.   

 Jaune, tu as atteint l’objectif de justesse. 

 Vert, tu as bien (B) ou très bien (A) atteint l’objectif. 
 

Source de l’image : http://goo.gl/7uDh1T 
 

 

Échelon Appréciation 

A 
 Les sources sélectionnées sont pertinentes ET ; 

 Les liens ont été dégagés entre les acquis et découvertes19 ET 

; 

 Toutes les réponses aux questions ont été trouvées en vous 

servant des données. 

B 
 Les sources sélectionnées sont pertinentes ET ; 

 Les liens ont été dégagés entre les acquis et découvertes ET ; 

 Quelques éléments à vos questions ont été trouvés en vous 

servant des données. 

C 
 Les sources sélectionnées sont pertinentes ET ; 

 Les liens dégagés manquent de précision entre les acquis et 

découvertes  ET ; 

 Peu d’éléments à vos questions ont été trouvés en vous 

servant des données. 

D 
 Les sources sélectionnées  ne sont pas pertinentes ET ; 

 Les liens n’ont pas été dégagés entre les acquis et découvertes 

ET ; 

 Peu d’éléments à vos questions ont été trouvés en vous 

servant des données. 

 

 
                                                           
19 Lorsque le texte est mis en orange, il fait référence à la composante mentionnée au-dessus de la grille. 

http://goo.gl/7uDh1T
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 Pour ce faire, vous devrez présenter : 

 Votre protocole de fabrication. 

 Les  matériaux/objets utilisés en les justifiant au public 

présent. 

 Les modifications que vous pourriez apporter pour la 

prochaine fois. 

 Vous devez faire une démonstration de votre pompe. 
 

 

 

Votre exposé oral devra durée 8 à 10 minutes. Tous les membres de 

l’équipe devront prendre la parole au moins une fois durant l’exposé. 

Un support visuel sera requis et obligatoire durant celui-ci. Le cahier 

de l’élève devra être remis au moment de la présentation orale. 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif de la présentation orale 

 

Maintenant que vous avez fabriqué votre prototype, qu’est la pompe à eau, votre 

équipe devra aller la présenter au gouvernement californien. Le but sera de les 

convaincre d’acheter votre modèle de pompe afin qu’il puisse en fabriquer une en 

grande échelle. 



47 
 

 

Grille d’évaluation du cahier des charges 3 

Évaluation qui te permettra de communiquer oralement tes savoirs 

Cette grille te permettra de répondre aux objectifs demandés du cahier des charges 3. Sa 

lecture se fait de bas vers le haut et les objectifs seront très bien atteints si tu obtiens un 

A. Pour réussir cette évaluation, la lettre qui te permettra de réussir sera C.  

Cette grille évalue la compétence 2 : « Mettre à profit ses connaissances scientifiques et 

technologiques » et sa composante : « Comprendre le fonctionnement d’objets 

techniques ». (PFEQ, chapitre 6, p.279) 
  
  Rouge, tu n’as pas atteint l’objectif.   

 Jaune, tu as atteint l’objectif de justesse. 

 Vert, tu as bien (B) ou très bien (A) atteint l’objectif. 
 
Source de l’image : http://goo.gl/7uDh1T 

 

 

Échelon Appréciation 

A 
 Les membres de l’équipe utilisent le langage utilisé en science 

et technologie ET ; 

 La présentation est claire et précise ET ; 

 L’utilisation d’un PowerPoint supporte la présentation ET ; 

 Le fonctionnement de la pompe est expliqué.20 

B 

 Les membres de l’équipe utilisent le langage utilisé en science 

et technologie ET ; 

 La présentation est claire et précise ET ; 

 L’utilisation d’un PowerPoint ne supporte pas la présentation 

ET ; 

 Le fonctionnement de la pompe est expliqué. 

C 

 Les membres de l’équipe utilisent le langage utilisé en science 

et technologie ET ; 

 La présentation manque de clarté et de précision ET ; 

 L’utilisation d’un PowerPoint ne supporte pas la présentation 

ET ; 

 Le fonctionnement de la pompe manque de précision dans 

l’explication donnée. 

D 

 Les membres de l’équipe n’utilisent pas le langage utilisé en 

science et technologie ET ; 

 La présentation n’est pas claire, structurée et précise ET ; 

 L’utilisation d’un PowerPoint ne supporte pas la présentation 

ET ; 

 Le fonctionnement de la pompe n’est pas expliqué. 

                                                           
20 Lorsque le texte est mis en orange, il fait référence à la composante mentionnée au-dessus de la grille. 
 

http://goo.gl/7uDh1T
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