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Contexte 

Mise en situation 

 Les phénomènes astronomiques qui nous entourent sont-ils le fruit du hasard ou le 

produit de relations quelconques? Depuis plusieurs siècles, l’Homme s’intéresse à l’astronomie 

afin de comprendre comment fonctionne le monde. Aujourd’hui, c’est à ton tour de découvrir 

comment les phénomènes astronomiques se produisent. À la fin de cette situation 

d’apprentissage et d’évaluation, tu seras en mesure d’expliquer à tes proches les phénomènes 

suivants : 

� La propagation de la lumière; 

� La gravité universelle; 

� Les éclipses (solaires et lunaires); 

� Les phases du cycle lunaire; 

� Le cycle de jour et de la nuit; 

� Les saisons. 

 

Produits 

 Afin de mieux comprendre la relation entre la position de la Terre sur son orbite et les 

saisons ainsi que le cycle du jour et de la nuit, tu construiras un modèle astronomique où le Soleil 

et la Terre seront présents. Ton schéma de construction devra être basé sur des recherches 

effectuées pendant les heures de classe et approuvé avant la construction. Suite à la construction 

de ton système, tu expérimenteras la relation entre l’axe de rotation de la Terre et la quantité de 

lumière projetée sur différents hémisphères à différentes saisons. Un cahier des charges 

spécifique à la construction et à l’expérimentation te sera éventuellement distribué afin 

d’expliquer en détail ton mandat.  
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Évaluations 

 Tout au long de cette situation d’apprentissage, tu  seras évalué sur ta compréhension de 

la matière par les activités intégratrices. Cependant, ces activités peuvent être soient formatives 

ou sommatives. Lors des travaux d’équipe, tu seras évalué sur ton habileté à coopérer et sur ta 

capacité à t’exprimer de manière scientifiquement correcte avec tes coéquipiers. Pour vérifier ta 

compréhension du système Soleil-Terre, tu devras répondre oralement à une question devant 

l’ensemble de la classe. Finalement, un examen écrit testera ta compréhension globale des 

phénomènes astronomiques étudiés.   

 

Consignes 

• La participation active de tout un chacun est primordiale pour vos apprentissages tout au 

long de ce projet; 

• Tu es tenu de respecter le temps alloué pour chaque activité. Si tu n’as pas terminé les 

activités à temps, tu dois les compléter dans tes temps libres personnels pour ne pas 

accumuler du retard; 

• La construction et l’expérimentation sur le système Soleil-Terre se font en équipe de 3 

ou 4 élèves; 

• Les évaluations sommatives sont faites de manière individuelle; 

• Tu seras évalué tout au long de cette situation d’apprentissage sous différents points.  
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Calendrier des activités 

Sujet du cours 
Durée 

(périodes) 
Évaluation Date 

Présentation de la SAÉ 

La propagation de la 

lumière 

1 Activité intégratrice   

La gravitation 

universelle 
1 Activité intégratrice   

Les éclipses 1 Activité intégratrice   

Les phases du cycle 

lunaire 
1 Activité intégratrice   

Construction et 

expérimentation sur les 

saisons 

3 

Schéma de construction (5%) 

Réalisation du modèle (5%) 

Rapport d’expérimentation 

(30%) 

Travail d’équipe (5%) 

 

Discussion  

Pratique examen oral 
1 Participation (10%)  

Examen oral 1 Examen (10%)  

Examen écrit 1 Examen (25%)  

 

** Il reste un 10% pour l’évaluation d’une ou plusieurs activité(s) intégratrice(s) **
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Période 1 

CARACTÉRISTIQUES DE LA LUMIÈRE 

- Mes notes de cours –  

 

La lumière est __________________________________. 

Exemples courants : ___________________________________, 

__________________________________, et _______________________________________. 

 

Propriétés de la lumière 

La lumière se propage ___________________________. 

Il est possible d’observer des objets puisqu’ils réfléchissent la lumière par 

____________________________________.  

 

Rappel  

La __________________________ permet de voir un objet à partir d’un emplacement 

spécifique, alors que la _____________________________ permet d’observer un objet peu 

importe notre emplacement (tant que cet objet est dans notre champ de vision). 

La réflexion spéculaire se fait à partir d’objets ____________________________, tandis que la 

réflexion diffuse se fait à partir d’objets __________________________________. 



 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

Phénomène de  

____________________________________

 

 

Phénomène de  

_______________________________

 

 

___________________________________ 

_______________________________ 
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 CARACTÉRISTIQUES DE LA LUMIÈRE 

- L’activité intégratrice –  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une lampe est accrochée à 65 centimètres du plafond du salon. Un mur de 3 mètres de haut 

sépare le salon du bureau. Une porte d’un mètre cinquante de haut relie les deux pièces 

ensemble. 

1) En te basant sur les caractéristiques de la lumière, traces comment un rayon de 

lumière part de la lampe pour se rendre à l’encadré jaune.  

2) Explique ton raisonnement dans tes mots en utilisant de manière appropriée les 

termes scientifiques. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

       5 

Salon Bureau 

65 cm 

3 m 

1.5 m 
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Période 2 

GRAVITATION UNIVERSELLE 

- L’activité intégratrice –  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La distance entre le Soleil et la Terre est de 149 597 870 km, entre le Soleil et la Lune 

d’environ 150 000 000 km et entre la Terre et la Lune de 384 400 km. La masse du Soleil est de 

1,9891X1030 kg, celle de la Terre est de 5,9736X1024kg et celle de la Lune est de 7,3477X1022kg. 

Le Soleil est donc environ 33 000 fois plus lourd que la Terre et la Terre est environ 81 fois 

plus lourde que la Lune. 

En te basant sur les notions de la gravitation universelle, explique : 

1. Pourquoi la Terre orbite-t-elle autour du Soleil; 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

149 597 870 km 

1,9891×10
30

 kg 

384 400 km 

7,3477×10
22

 kg 

~ 150 000 000 km 

5.9736×10
24

 kg 

 

       5 
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2. Pourquoi la Lune orbite-t-elle autour de la Terre et non pas autour du Soleil 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Période 3 

ÉCLIPSES 

-Mes notes de cours- 

Définition d’«éclipse» 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Éclipse solaire 

Lorsque le Soleil, la Terre et la Lune sont alignés et que ___________________ passe entre 

_____________________________, il y a éclipse de Soleil. 

L’éclipse solaire est un événement rare puisqu’il est observable que pour 

__________________________________. L’ombre que projette ________________________ 

ne dépasse jamais 270 km de diamètre.  

Éclipse lunaire 

Lorsque le Soleil, la Terre et la Lune sont alignés et que _________________ passe entre 

_____________________________, il y a éclipse de Lune. L’éclipse lunaire est observable 

durant _________________ depuis _______________________________.  

Une coïncidence phénoménale 

Lorsque la __________ est à une certaine distance du Soleil, elle apparaît dans le ciel exactement 

_______________________________________________________. Dépendamment de notre 

position terrestre, l’éclipse peut être _________________________________________.  
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Schéma de l’éclipse _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma de l’éclipse ____________________ 

 

 

 

 

 

 

  

 

Terre 

Soleil 

Lune 

Ombre de 

la Terre 

Terre 

Ombre de 

la Lune Lune 
Soleil 
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ÉCLIPSES 

- L’activité intégratrice –  

Cahier des charges 

 En équipe de trois élèves, vous devez assembler deux différents montages (schémas ci-

dessous) afin d’expérimenter l’importance de la taille et de la position de la Lune lors d’une 

éclipse solaire et d’une éclipse lunaire. Vous devrez modifier la taille de la Lune ainsi que sa 

distance par rapport à la Terre de manière significative afin d’observer facilement les résultats 

de vos modifications. Un tableau de vos résultats situé à la fin de ce document est à remettre à la 

fin de la période. 

 

Matériel 

� 1 ampoule; 

� 1 paire de ciseaux; 

� 2 feuilles de papier carton; 

� 1 règle. 

Montage 

Éclipse solaire 

 

 

 

 

 

 Dist. Terre- Lune 

10 cm 

Carton Terre 

Ombre 

Ampoule 

Carton Lune 
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Éclipse lunaire 

 

 

 

 

 

 

Protocole 

1. Brancher l’ampoule 

2. Découper un cercle de 15 centimètres de rayon en carton pour la Terre et un autre de 2.5 

centimètres de rayon pour la Lune 

3. Assembler le montage de l’éclipse solaire 

4. En vous alignant avec le carton Lune, vous ne devriez pas voir l’ampoule. 

5. Modifier la taille de la Lune et noter vos résultats dans le tableau des résultats. Observer 

la différence par rapport à si l’on voit plus ou moins l’ampoule qui représente le Soleil. 

6. Modifier la distance de la Lune par rapport à la Terre et noter vos résultats dans le tableau 

des résultats. Observer la différence par rapport à si l’on voit plus ou moins l’ampoule 

qui représente le Soleil. 

7. Assembler le montage de l’éclipse lunaire 

8. En vous alignant avec le carton Terre, vous devriez constater que la Lune se retrouve 

complètement dans l’ombre de la Terre. 

  

Ampoule 

Carton Terre 

Ombre 
Carton Lune 

Dist. Terre- Lune 10 cm 
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Noms des coéquipiers :  __________________________________ 

    __________________________________ 

Tableau des résultats 

Éclipse solaire 

Variation de la taille de la Lune à distance constante de 10 cm de la Terre 

 Rayon Lune (cm) Observations 

Taille initiale de la Lune 2.5 L’ampoule n’est pas visible 

Taille Lune > initiale  

L’ampoule est ________________ 

____________________________ 

____________________________ 

Taille Lune < initiale  

L’ampoule est ________________ 

____________________________ 

____________________________ 

Variation de la position de la Lune à taille constante de 2.5 centimètres de rayon 

 Distance Terre – Lune (cm) Observations 

Distance initiale 10 L’ampoule n’est pas visible 

Distance > initiale  

L’ampoule est ________________ 

____________________________ 

____________________________ 

Distance < initiale  

L’ampoule est ________________ 

____________________________ 

____________________________ 
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Éclipse lunaire 

Variation de la taille de la Lune à distance constante de 10 cm de la Terre 

 Rayon Lune (cm) Observations 

Taille initiale de la Lune 2.5 
La lune est complètement dans 

l’ombre de la Terre 

Taille Lune > initiale  

La lune est 

___________________ 

____________________________ 

____________________________ 

Taille Lune < initiale  

La Lune est __________________ 

____________________________ 

____________________________ 

Variation de la position de la Lune à taille constante de 2.5 centimètres de rayon 

 Distance Terre – Lune (cm) Observations 

Distance initiale 10 
La lune est complètement dans 

l’ombre de la Terre 

Distance > initiale  

La Lune est __________________ 

____________________________ 

____________________________ 

Distance < initiale  

La Lune est __________________ 

____________________________ 

____________________________ 

 

 



 

 

Période 4 

- 

 

 

1. Dessine et identifie les 8 principales phases de la Lune 
Soleil se trouve dans le bas de la feuille.
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CYCLE LUNAIRE 

 L’activité intégratrice –  

Dessine et identifie les 8 principales phases de la Lune observées par la Terre si le 
Soleil se trouve dans le bas de la feuille. 

 

par la Terre si le 

12 
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2. Réponds aux questions suivantes relatives à la démonstration des phases de la Lune 
en équipe de deux: 

 

A. Lorsque je ne voyais pas mon partenaire, j’étais en position 

______________________________. 

 

B. Lors que je voyais entièrement le visage de mon partenaire, j’étais en position 

___________________________________. 

 
 

C. Je n’ai pas pu observer les phases suivantes, car j’étais limité par mon champ de vision : 

________________________ et _________________________ 

 

D. La face cachée de Lune était représentée par _________________________ chez mon 

partenaire. 

 

Mon partenaire était ________________________________________________ 
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Période 5 

EXPÉRIMENTATION SUR LES SAISONS 

ET LE CYCLE DU JOUR ET DE LA NUIT 

  

 

Cahier des charges 

 Les prochains phénomènes astronomiques au programme sont les saisons et le cycle de 

jour et de la nuit. Contrairement aux autres phénomènes appris jusqu’à présent, vous devrez 

découvrir par expérimentation l’explication qui se cache derrière ces phénomènes. Pour se faire, 

tu devras à l’aide de ton équipe composée de 3 ou 4 élèves construire une maquette 

représentant le Soleil et la Terre. Mais attention, l’objectif ne s’arrête pas là! Votre maquette 

doit effectivement tenir compte des variables importantes qui causent le phénomène des 

saisons et du cycle de jour et de la nuit. Après avoir formulé des hypothèses, vous devrez 

effectuer une recherche sur les phénomènes étudiés et réaliser un schéma de construction de 

votre maquette. Assurez-vous que votre maquette vous permet de répondre aux questions du 

rapport d’expérimentation! Finalement, vous devrez tirer vos propres conclusions suite à 

l’analyse de vos données. Notez que si vous êtes bloqué dans une étape de ce projet, des 

enveloppes indices sont à votre disposition. Bon travail!   

Les enveloppes d’indices  

Si vous avez de la difficulté lors de ce laboratoire, vous pouvez demander une enveloppe 

d’indice à l’enseignant pour le sujet qui vous bloque. Cependant, sachez que pour chaque 

enveloppe demandée, la note maximale possible baisse de 10%. Par exemple, si vous n’arrivez 

pas à continuer votre expérimentation et que vous demandez 2 enveloppes, vous diminuez 

automatiquement votre note de 20%. Ainsi, si votre rapport de laboratoire valait 87%, vous aurez 

que 80%, car la note maximale est diminuée de 20%. Alors, entraidez-vous et pensez-y avant de 

demander une enveloppe, mais sachez que si tout va mal, elles sont là! Bonne chance! 

45 
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1: But 

 Le but de cette expérience est d’abord et avant tout de comprendre et de recréer les 

conditions astrologiques qui permettent l’existence des saisons et du cycle du jour et de la nuit 

sur Terre. Pour ce faire, il faut comprendre et analyser les concepts de révolution, de rotation  et 

de l’inclinaison de l’axe de rotation de la Terre par rapport au Soleil. 

Après avoir pris connaissance du cahier des charges, expliquez dans vos propres mots ce 

que ce laboratoire vous apprendra. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2: Hypothèses 

2 .1 : Qu’est-ce qui, selon vous, cause l’existence des saisons sur la Terre? 
 

____________________________________ ____________________________________ 

____________________________________ ____________________________________ 

____________________________________ ____________________________________ 

 
 

2.2 : Quel est, selon vous, l’impact de l’inclinaison de l’axe de rotation de la Terre sur le 

climat? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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2.3 : Quel est le lien entre la révolution de la Terre autour du Soleil et le cycle des saisons? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

3: Recherche et documentation 

 Dans les deux prochains cours, vous serez demandé à construire une maquette du système 

Terre-Soleil et à reproduire les conditions astronomiques qui ont engendré l’existence des 

saisons telles que nous les connaissons. Pour ce faire, vous devez faire une recherche et prendre 

des notes sur les sujets de l’hypothèse 2.1. Pour cette recherche, vous devez vérifier la relation 

entre les causes suggérées et les saisons, et vérifier si chaque sujet a vraiment une influence 

suffisante pour expliquer les saisons ou pas. Notez le sujet et expliquez la relation entre ce 

sujet et les saisons. Notez vos sources! 
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Les résultats de ma recherche 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Les résultats de ma recherche (Suite) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Périodes 6 et 7 

EXPÉRIMENTATION SUR LES SAISONS 

ET LE CYCLE DU JOUR ET DE LA NUIT 

- Construction et Expérimentation – 

4 : Matériel 

� Des cartons A, B, C, D 

� 1 ampoule; 

� Des brochettes de bois; 

� Des grosses boules de styromousse; 

� De la colle chaude. 

� Des cartons pour ne pas recevoir la lumière des autres équipes 

 

5 : Préparation du montage 

1. Tout d’abord, il faut préparer la « Terre ». Prenez une boule de styromousse et faites-lui 

passer une brochette au travers, par son centre. Les deux extrémités où la brochette sort 

seront les pôles nord et sud. Ensuite, faire 3 lignes par rapport aux « pôles ». Une au 

milieu de la sphère (l’équateur), une à environ 45˚ par rapport à cet équateur et une à -

45˚. Celle de 45˚ au-dessus de l’équateur se trouve à être la « latitude » de Montréal , 

dans l’hémisphère nord. 
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2. Ensuite, faites un schéma du montage qui va supporter la brochette de la Terre grâce au 

matériel disponible. Pour les besoins de l’expérience, il faut être en mesure de modifier à 

plusieurs reprises l’inclinaison de l’axe de rotation de la Terre. L’inclinaison doit faire les 

angles suivants avec la ligne jour-nuit : 0˚ et 90˚. Choisissez 3 autres inclinaisons entre 

ces deux angles, ainsi qu’une inclinaison à un angle égal, mais de l’autre côté par rapport 

à la verticale.  L’angle de 0 correspond à la ligne jour-nuit (axe vertical). 

 
 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brochette de bois Équateur 

Pôle Nord 

Pôle Sud 

Latitude 45˚ Nord 

Latitude 45˚ Sud 
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Notre Schéma de construction de la maquette Soleil-Terre 
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3. Expliquez comment ce schéma tient en compte les aspects suivants: 

• Translation du montage pour simuler la révolution de la Terre. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

• Garder la Terre à une hauteur constante par rapport à la lumière même en 

changeant l’inclinaison (pour tenir en compte l’orbite). 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

4. Réalisez ce montage une fois qu’il est approuvé. 

 

6 : Prise de donnée et observations 

1. Déplacez le montage autour de l’ampoule des deux façons suivantes: 

a. En tournant le montage de la Terre pour qu’il soit toujours de face par rapport à 

l’ampoule 

b. En laissant le montage de la Terre tel qu’il est, sans jamais le tourner par rapport à 

l’ampoule 
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2.  Placer vos cartons A, B, C et D de la manière suivante. 

 

 

3. Selon vos tests et observations, de quelle façon (a ou b) se déplace réellement l’axe de 

rotation de la Terre par rapport à la révolution de la Terre autour du Soleil et pourquoi? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

4. Aurait-il quand même des saisons avec l’autre façon que celle choisie dans la question 

précédente et pourquoi? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
 

 

A 

B 

C 

D 

ampoule 
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5. Déplacez le modèle par rapport au soleil (positions A, B, C et D) selon la façon « b » et 

notez dans le tableau de données le degré d’illumination de chaque latitude (pôle Nord et 

Sud, 45 et -45 de latitude, et l’équateur) avec les symboles de la grille d’analyse. 

 

6. Changer l’inclinaison de l’axe. 

 

 
7. Répéter l’étape 4 et 5 jusqu’à ce que vous aillez fait les 6 inclinaisons indiquées selon 

votre schéma. 

 

Grille d’analyse 

 Vous devez prendre des mesures de manière qualitativement le plus juste soit-il. Pour ce 

faire, les observations doivent être faites avec ces symboles : 

X =  L’endroit n’est jamais illuminé - - - =  L’endroit est presque non 

illuminé 

- - = L’endroit est très peu illuminé - =  L’endroit est peu illuminé 

0 =  L’endroit est à moitié illuminé + = L’endroit est bien illuminé 

+ + = L’endroit est très bien illuminé + + + = L’endroit est énormément illuminé 

●  =  L’endroit est toujours illuminé 
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 Tableau de données 

Inclinaison 
de l’axe de 
rotation : 

Position par 
rapport au 

soleil 

Luminosité 

Pôle 
Nord 

Latitude 
45˚ Nord 

Équateur 
Latitude 
45˚ Sud 

Pôle Sud 

45 A X ++ --- 0 +++ 
0 A      
0 B      
0 C      
0 D      
 A      
 B      
 C      
 D      
 A      
 B      
 C      
 D      
 A      
 B      
 C      
 D      

90 A      
90 B      
90 C      
90 D      
 A      
 B      
 C      
 D      

 

 

  

Exemple
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7 : Analyse 

7.1 : Y a-t-il une inclinaison pour l’axe de rotation de la Terre pour laquelle la luminosité est la 

même à toutes les positions (A,B,C, et D) ET à toutes les latitudes?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

7.2 : Y a-t-il une ou des positions (A,B,C, et/ou D) pour lesquelles la luminosité est pareille pour 

toutes les inclinaisons de l’axe de rotation et toutes les latitudes? Pourquoi? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

7.3 : Quelle est la différence entre les deux inclinaisons opposées par la verticale? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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7.4: Quelle inclinaison de l'axe de rotation simule le mieux les conditions terrestres au niveau des 

saisons et pourquoi? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

7.5 : Expliquez pourquoi, d’après vos recherches, la distance entre la Terre et le Soleil n'est pas 

la raison principale pour expliquer les saisons. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

7.6 : Dans vos propres mots, expliquez le cycle des saisons par l’inclinaison et la révolution de la 

Terre 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

33 

 

ÉVALUATION DES MEMBRES DE MON ÉQUIPE 

 

  Nom de l’élève évalué : ________________________________ 

1. Participation à recherche 

• Apporte des idées intéressantes; 

• Aide les membres de son équipe à trouver 

de l’information pertinente et fiable.  

 

 

1    2    3    4   5  

2. Participation à la création de la maquette 

• Apporte des idées intéressantes; 

• Aide les membres de son équipe à la 

création de la maquette. 

 

1    2    3    4   5 

3. Attitude de coopération 

- Attitude toujours positive; 

- Questionne lors des difficultés; 

- Aide les autres, lorsque nécessaire. 

 

1    2    3    4   5 

           /15 

Nom de l’élève évalué : ________________________________ 

1. Participation à recherche 

• Apporte des idées intéressantes; 

• Aide les membres de son équipe à trouver 

de l’information pertinente et fiable.  

 

 

1    2    3    4   5  

2. Participation à la création de la maquette 

• Apporte des idées intéressantes; 

• Aide les membres de son équipe à la 

création de la maquette. 

 

1    2    3    4   5 

3. Attitude de coopération 

- Attitude toujours positive; 

- Questionne lors des difficultés; 

- Aide les autres, lorsque nécessaire. 

 

1    2    3    4   5 

           /15 
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ÉVALUATION DES MEMBRES DE MON ÉQUIPE (Suite) 

 

  Nom de l’élève évalué : ________________________________ 

1. Participation à recherche 

• Apporte des idées intéressantes; 

• Aide les membres de son équipe à trouver 

de l’information pertinente et fiable.  

 

 

1    2    3    4   5  

2. Participation à la création de la maquette 

• Apporte des idées intéressantes; 

• Aide les membres de son équipe à la 

création de la maquette. 

 

1    2    3    4   5 

3. Attitude de coopération 

- Attitude toujours positive; 

- Questionne lors des difficultés; 

- Aide les autres, lorsque nécessaire. 

 

1    2    3    4   5 

           /15 

Nom de l’élève évalué : ________________________________ 

1. Participation à recherche 

• Apporte des idées intéressantes; 

• Aide les membres de son équipe à trouver 

de l’information pertinente et fiable.  

 

 

1    2    3    4   5  

2. Participation à la création de la maquette 

• Apporte des idées intéressantes; 

• Aide les membres de son équipe à la 

création de la maquette. 

 

1    2    3    4   5 

3. Attitude de coopération 

- Attitude toujours positive; 

- Questionne lors des difficultés; 

- Aide les autres, lorsque nécessaire. 

 

1    2    3    4   5 

           /15 
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COMMENT M’AMÉLIORER POUR  

UN PROCHAIN PROJET D’ÉQUIPE? 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________
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Grilles d’évaluation 

 

Premier cahier des charges (laboratoire) 

 

Le laboratoire du système Soleil-Terre sera évalué progressivement du cours 5 à 7.  Le laboratoire se fait 

en équipe de trois ou quatre selon le nombre d’élèves en classe. L’enseignant détermine si les équipes sont 

choisies par les élèves ou par lui, tout cela est à sa discrétion. Il doit absolument bien présenter le cahier de 

laboratoire et s’assurer de sa compréhension. Au cours 5, l’enseignant circule en classe pour vérifier les 

hypothèses et appose sa signature sur la copie de l’élève. L’équipe pourra passer à la recherche d’information. 

Si l’équipe a de la difficulté à effectuer sa recherche, l’enseignant peut lui fournir un indice par le principe 

d’enveloppe indice si celui-ci le demande 

Au cours 6, l’équipe devra montrer un schéma de son modèle et l’enseignant devra apposer sa signature 

sur son cahier, ce qui signifiera que celle-ci pourra passer à la partie laboratoire et commencer son montage. Le 

principe de l’enveloppe indice est aussi utilisé si l’équipe est en difficulté et le demande. Chaque enveloppe 

indice demandée diminue sa note finale de 10%. . Ce cours ainsi que le suivant (cours 7) permettent à l’équipe 

de faire le montage et terminer le rapport de laboratoire.  

Le laboratoire compte pour 95% des points et un 5% sera ajouté avec l’évaluation par les pairs (voir 

cahier de l’élève). C’est ce qui démarquera les élèves qui ont mieux travaillé dans une équipe. 

La première compétence sera évaluée à l’aide de ses quatre composantes : 

 Cerner le problème 

 Choisir un scénario d’investigation ou de conception 

 Concrétiser sa démarche 

 Analyser ses résultats ou sa solution 

Celle-ci est évaluée, à l’aide de la grille ci-dessous qui se lit de bas en haut, et chaque échelon gravi doit être 
fait par la conformité de l’ensemble des critères. 

Le succès est noté par l’échelon B. 
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Compétence 1 : Chercher des réponses ou des solutions à des problèmes d’ordre scientifique ou technologique 

 

Les mots-clefs en caractères gras sont tirés du Programme de formation de l'école québécoise au sujet de la compétence 1 (p.277) 

 

Échelon Appréciation 

A  

� L’élève est capable de cerner les trois aspects du problème ET; 

� Le schéma est représentatif du système Soleil-Terre pour la prise de donnée ET; 

� L’élève est capable de tirer des conclusions à partir de la maquette pour répondre aux questions: 

� L’élève est capable d’ajuster sa maquette si son schéma n’est pas bien adapté à la prise des données ET; 

� L’élève est capable de laisser une trace de ses modifications et de l’expliquer. 

B 
� L’élève est capable de cerner deux aspects du problème ET; 

� Le schéma est représentatif, à quelques différences près, du système Soleil-Terre pour la prise de donnée, mais peut comporter 

quelques lacunes mineures ET; 

� L’élève est partiellement capable de tirer des conclusions ou des explications pertinentes à partir de sa maquette: 

� L’élève est capable d’ajuster sa maquette si son schéma n’est pas bien adapté à la prise des données, mais peut oublier de 

prendre en considération quelques aspects ET; 

� L’élève est capable de laisser une trace de ses modifications et de l’expliquer partiellement 

C � L’élève ne cerne qu’un aspect du problème ET; 

� Le schéma présente des lacunes au niveau de la représentation du système Soleil-Terre pour la prise de donnée ET; 

� L’élève a de la difficulté à tirer des conclusions ou des explications pertinentes à partir de sa maquette. 

D 
� L’élève n’est pas capable de cerner un aspect du problème ET; 

� Le schéma n’est pas représentatif du système Soleil-Terre pour la prise de donnée. 

� L’élève n’est pas capable tirer des conclusions ou des explications pertinentes à partir de sa maquette. 
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Deuxième cahier des charges (laboratoire et maquette) 

Tout au long du laboratoire (cours 5 à 7), la diversité des communications est utilisée que 

ce soit durant l'expérimentation ou la construction de la maquette. Au cours 5, les élèves auront à 

faire une recherche sur le sujet de l’expérimentation à partir d’Internet. Ils devront identifier les 

sources fiables et pertinentes qu’ils noteront dans leur cahier de laboratoire et qui serviront à la 

construction de la maquette. Dans les cours 6 et 7, ceux-ci devront répondre aux questions se 

retrouvant dans le cahier de laboratoire et le langage propre à la discipline sera important. 

 

La troisième compétence sera évaluée à l’aide de deux de ses composantes : 

 Divulguer des savoirs ou des résultats scientifiques et technologiques 

 Interpréter et produire des messages à caractère scientifique et technologique 

 

Celle-ci est évaluée, à l’aide de la grille ci-dessous qui se lit de bas en haut, et chaque échelon 

gravi doit être fait par la conformité de l’ensemble des critères. 

Le succès est noté par l’échelon B. 
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Compétence 3 : Communiquer à l’aide des langages utilisés en science et technologie 

Échelon Appréciation 

A 
� L’élève est en mesure de divulguer des résultats scientifiques quant aux phénomènes naturels observables à partir 

de sa maquette ET; 

� L’élève utilise toujours correctement le vocabulaire scientifique ET; 

� L’élève a recueilli plus de trois sources fiables et pertinentes pour son laboratoire: 

� L’élève est capable d’utiliser que l’information pertinente pour son laboratoire. 

B 

� L’élève est en mesure de divulguer des résultats scientifiques quant aux phénomènes naturels observables à partir 

de sa maquette, mais peut posséder quelques lacunes mineures ET; 

� L’élève utilise correctement le vocabulaire scientifique la plupart du temps ET; 

� L’élève a recueilli trois sources fiables et pertinentes pour son laboratoire: 

� L’élève est capable d’utiliser de l’information pertinente pour son laboratoire, mais certaines 

impertinences pourraient s’y glisser. 

C 
� L’élève est en mesure de divulguer des résultats scientifiques quant aux phénomènes naturels observables à partir 

de sa maquette, mais peut posséder une erreur fondamentale ET; 

� L’élève a recueilli une ou deux sources fiables et pertinentes pour son laboratoire ET; 

� L’élève utilise le vocabulaire scientifique, mais les erreurs sont fréquentes. 

D 
� L’élève n’est pas en mesure de divulguer des résultats scientifiques quant aux phénomènes naturels observables à 

partir de sa maquette ET; 

� L’élève n’a recueilli aucune source fiable et pertinente pour son laboratoire. 

 

Les mots-clefs en caractères gras sont tirés du Programme de formation de l'école québécoise au sujet de la compétence 3 (p.281)



40 

 

 

 

 


