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Docteur ! Qu’est-ce qui se passe? 
 
Une situation d’apprentissage et d’évaluation est une activité « clés en main » 
que peut utiliser le personnel enseignant afin d’encadrer les apprentissages des 
élèves. La création d’une situation d’apprentissage et d’évaluation est une 
excellente façon de documenter une stratégie pédagogique impliquant plusieurs 
activités dans un but d’échange et de partage. Chaque prosit représente une 
problématique en santé permettant de faire le lien entre plusieurs systèmes 
physiologiques du corps humain.  
 
En souhaitant que ce projet puisse vous permettre, ainsi qu’à vos élèves, 
d’explorer quelques-uns des nombreux mystères du corps  humain.  
 
 
 
Bonne lecture ! 
 
L’équipe « Décroche tes rêves » 

Docteur ! Qu’est-ce qui se passe ? 3

Situation d’apprentissage pour les élèves de la 1e année du 2e cycle du secondaire 



Docteur ! Qu’est-ce qui se passe ? 

Situation d’apprentissage pour les élèves de la 1e année du 2e cycle du secondaire 

4

 

I. DESCRIPTION SOMMAIRE 

C’est une situation d’apprentissage interactive  dans laquelle les élèves  jouent le 
rôle de  médecins étudiant les maladies touchant le corps humain. C’est aussi 
une présentation d'une démarche pédagogique à partir d'études de cas. Les 
cours sont donnés à partir de problèmes. 
Ce  scénario est réalisé pour les élèves de première année du deuxième cycle 
du secondaire, il se poursuivra pendant neuf périodes consécutives de 75 
minutes chacune. Le domaine général de formation visé est : santé et bien être1. 
L’intérêt d’une telle activité est d’amener l’élève à s’approprier l’anatomie et la 
physiologie de trois systèmes du corps humain : 

• Le système cardio-vasculaire et respiratoire 

• Le système nerveux 

• Le système digestif 
 
En effet, l’élève est amené à étudier des prosits portant sur des adolescents 
confrontés à des situations pathologiques ou traumatiques. Au cours de cette 
activité d’apprentissage, en équipe, chaque élèves doit produire une affiche 
scientifique expliquant le problème étudié dans le prosit. La présentation de ce 
travail prendra la forme d’un colloque.  
Chaque membre de l’équipe devient une ressource pour les autres membres et 
doit contribuer, animer et soutenir la motivation nécessaire à la participation et à 
l’apprentissage des autres personnes de l’équipe. La qualité du travail de chaque 
équipe dépend de la qualité du travail réalisé par chacun. 
Tout au long de la situation d’apprentissage, la coopération entre les élèves est 
importante car il y aura beaucoup d’échanges d’informations entre les différents 
groupes afin que chaque élève s’approprie chacun des systèmes. 
Les contraintes : 
- Compétence disciplinaire 3 : Savoir communiquer un message scientifique 
- Développer une compétence en français 
- Compétence transversale 4 : Mettre en œuvre sa pensée créatrice 
Les grands thèmes explorés sont : 
- Vulgarisation d’un message scientifique 
- Organiser et exprimer un message à caractère scientifique 

                                                 
1 Programme de formation de l’école québécoise, 1er cycle du secondaire, p.23 
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II. CONTEXTE D’APPRENTISSAGE 

 
Cette situation d’apprentissage et d’évaluation s’inscrit dans le cadre du nouveau 
programme pour le deuxième cycle du secondaire qui entrera en vigueur dès 
septembre 2007. Elle adhère aux exigences de la réforme puisque c’est une 
situation d’apprentissage ouverte et contextualisée. Le travail se fait en 
coopération et l’apprentissage par les pairs prend une grande place. Aussi, c’est 
un travail qui laisse une grande part à la créativité avec l’interprétation des 
prosits, la production d’une œuvre originale et surtout la réalisation d’une affiche 
scientifique mettant en avant leurs apprentissages. 
 
 
Ce travail permet aux élèves de s’approprier les contenus prescrits par le 
programme tout en se familiarisant avec un processus de recherche et de 
communication scientifique ayant des règles bien précises. Aussi, par l’esprit de 
création dont devra faire preuve l’élève et par l’histoire racontée dans les prosits 
mettant en situation de jeunes adolescents (ce qui permet de toucher l’affect des 
élèves) c’est un travail qui va chercher l’intérêt de toute la classe. Il permet donc 
de motiver les élèves et de faciliter l’appropriation d’un contenu pouvant être 
ardu. Enfin, il est possible de distribuer les prosits selon la sensibilité de chaque 
groupe : certains mettant en jeu des jeunes filles sont susceptibles d’intéresser 
plus les filles et inversement pour les garçons.  
 
 
Cette situation a sa place en première année du deuxième cycle, à la deuxième 
partie de la première étape, après avoir étudié les tissus, organes et systèmes. Il 
permettra d’établir une dynamique de groupe dans la classe et de réaliser un 
projet que les élèves pourront présenter juste avant les fêtes de fin d’année. De 
plus, l’enseignant pourra se servir de cet S.A.E comme outil d’évaluation 
sommative pour la compétence 3 à développer en sciences et technologie et 
pour les contenus à connaître relatifs aux trois systèmes abordés. Elle comporte 
9 périodes de 75 minutes en science. À la suite de la réalisation de cette S.A.E, 
les enseignants pourront aborder les autres systèmes du corps humain2.  

 

 
2 Programme de formation de l’école québécoise, 2e cycle du secondaire, p. 62-63 
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III. CONCEPTIONS ANTICIPÉES 

 

Conceptions 
inattendues3

Conceptions 
scientifiques 

Comment allons-
nous les 
changer? 

La principale fonction du 
sang est de transporter des 
nutriments. 

Le sang transporte les 
nutriments, les déchets 
métaboliques, des 
hormones, etc. 

Lors de la présentation du 
cours collectif (cours 5), par 
l’élaboration collective de la 
réponse à écrire dans le 
tableau synthèse à propos 
du transport des gaz dans 
le sang. 

Tout le sang qui arrive au 
cœur est le produit de la 
digestion des aliments. 

Le système sanguin est un 
système fermé. 

Lors du cours 2, lorsque les 
élèves schématisent le 
système sanguin à partir 
d’un CD-ROM. En le 
dessinant, ils voient qu’il 
s’agit d’un circuit fermé. 

Le sang circule dans tout le 
corps humain en une seule 
boucle. 

Le sang circule en deux 
boucles, l’une pour 
oxygéner le sang, l’autre 
pour irriguer l’ensemble du 
corps. 

Lors du cours 2, lorsque les 
élèves schématisent le 
système sanguin à partir 
d’un CD-ROM. En le 
dessinant, ils voient qu’il 
est composé de deux 
circulations sanguines en 
partance du coeur. 

Le cœur humain ne 
contient qu’une seule 
cavité. 

Le cœur contient 4 cavités 
(2 oreillettes et 2 
ventricules) 

Lors du cours 2, lorsque les 
élèves schématisent le 
système sanguin à partir 
d’un CD-ROM. En le 
dessinant, ils voient qu’il 
est composé de quatre 
cavités. 

Le cœur humain bat 
toujours à la même 
fréquence. 

 

 

La fréquence cardiaque 
varie selon plusieurs 
facteurs, dont l’âge  et le 
niveau de stress. 

 

Lors de la présentation du 
cours collectif (cours 5), 
l’enseignant explique, au 
besoin, la fonction du 
nœud sinusal. 

                                                 
3 THOUIN Marcel, Introduction aux sciences de la nature : concepts de base, percées historiques 
et conceptions fréquentes, p.133-135  
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Conceptions 
inattendues 

Conceptions 
scientifiques 

Comment allons-
nous les 
changer? 

L’inhalation se fait 
seulement grâce à la 
dilation de la cage 
thoracique. 

L’inhalation se fait par un 
ensemble d’événements 
(mouvement de la cage 
thoracique, du diaphragme, 
ainsi qu’à cause de la 
pression partielle présente 
dans les poumons).  

Lors de la présentation du 
cours collectif (cours 5), les 
élèves expliquent le rôle du 
diaphragme dans la 
respiration. 

La salive sert uniquement à 
humecter les aliments. 

La salive humecte les 
aliments  et débute la 
dégradation des sucres. 

Lors de la présentation du 
cours collectif (cours 5), les 
élèves spécifient dans leur 
tableau synthèse tous les 
endroits où il y a 
transformation chimique 
dans la digestion, donc ils 
nomment la cavité buccale. 

Seuls l’estomac et les 
intestins sont impliqués 
dans la digestion. 

La digestion se fait à 
plusieurs niveaux (bouche, 
estomac, intestin grêle, 
gros intestin). 

Lors de la présentation du 
cours collectif, les élèves 
expliquent le processus de 
digestion et les étapes s’y 
rattachant, donc ils 
nomment tous les organes 
impliqués. 

Les neurones ne se 
trouvent que dans le 
cerveau. 

On retrouve des neurones 
tout partout dans le corps. 

Lors de la présentation du 
cours collectif (cours 5), 
lors de l’étude du système 
nerveux, l’enseignant 
rappelle que le neurone est 
l’unité de base de 
l’encéphale, de la moelle 
épinière, ainsi que des 
nerfs. 

Les nerfs et les neurones 
sont deux entités 
différentes. 

Un nerf est un ensemble de 
milliers de neurones. 

Lors de la présentation du 
cours collectif, lors de 
l’étude du système 
nerveux, l’enseignant 
rappelle que le neurone est 
l’unité de base des nerfs. 
Donc, qu’un nerf est un 
ensemble organisé de 
neurones. 

 

 



 

IV. BUTS PÉDAGOGIQUES  

 
Amener l’élève à s’approprier l’anatomie et la physiologie de 3 systèmes du 
corps humain. 
 

• Système cardio-vasculaire et respiratoire 
• Système nerveux 
• Système digestif 

 
 
En plus des différentes compétences disciplinaires et transversales à 
développer, cette situation d’apprentissage à pour but majeur de sensibiliser les 
élèves à l’importance d’une bonne hygiène de vie et les initier aux premiers soins 
à prodiguer à une personne en détresse. Ce qui représente l’objectif principal du 
programme de science pour la 1e année du deuxième cycle. En effet, les prosits 
mettent en jeu des adolescents en souffrance ou ayant un comportement à 
risque. En analysant les prosits et au fur et à mesure de son apprentissage, 
l’élève prend conscience du fonctionnement de son propre corps, et adopte un 
comportement plus réfléchi. Cela lui permet également de faire des liens 
constants entre l’anatomie, la physiologie et la pathologie. 
 
De plus, le vécu de cette situation d’apprentissage d’initier les élèves à la rigueur 
que demande la réalisation d’une affiche scientifique. Cette dernière permet 
également de développer des habiletés à communiquer des résultats 
scientifiques. 
 
Enfin, cette S.A.E. laisse une place à la créativité, permet de développer le 
travail coopératif et initie l’élève à l’univers des TIC. Ainsi, les buts pédagogiques 
sont multiples dans cette S.A.E., ce qui donne l’opportunité de rapprocher les 
sciences de la vraie vie. 
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V. DOMAINES GÉNÉRAUX DE FORMATION 

La situation d’apprentissage s’inscrit dans le domaine général de formation 
« Santé et bien-être4 ». Celle-ci touche à la fois les trois axes de développement 
de ce domaine, soit «  Conscience de soi et de ses besoins fondamentaux », 
« Conscience des conséquences de ses choix personnels », ainsi que « Mode 
de vie actif et comportements sécuritaires ». Chacun de nos prosits touche l’un 
ou plusieurs de ces axes. L’axe de développement « Conscience de soi et de 
ses besoins fondamentaux » privilégie, entre autres, le respect de son intégrité 
physique, idée que nous pensons appropriée pour l’ensemble de nos prosits. 
L’axe «  Conscience des conséquences de ses choix personnels » privilégie une 
saine alimentation, ainsi que des comportements hygiéniques et sécuritaires. Cet 
axe concerne davantage les prosits portant sur l’alimentation et les accidents, 
tels «Toute une chute !» et «Un repas trop copieux !». Le troisième axe, « Mode 
de vie actif et comportements sécuritaires, est quant à lui implicite dans les 
prosits «Mal tombée !», «À bout de souffle !», ainsi que dans « Toute une 
chute !», puisqu’on y invite les élèves à adopter de saines habitudes de vie. 
 
Nous désirons axer l’apprentissage non seulement sur la connaissance de 
l’anatomie et de la physiologie des différents systèmes du corps humain, mais 
aussi sur le développement critique de l’élève par rapport à ses habitudes de vie 
au travers des prosits. 
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4 Programme de formation de l’école québécoise, 1er cycle du secondaire, p.23 
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VI. COMPÉTENCES TRANSVERSALES 

 

Bien qu’il soit possible que l’élève développe plusieurs compétences 
transversales lors de cette situation d’apprentissage, nous insisterons seulement 
sur une seule d’entre elles : la compétence neuf «  Mettre en œuvre sa pensée 
créatrice5 ». Nous visons, principalement, deux de ses composantes  
 
1. S’engager dans l’exploration  
    Nous voulons la faire développer à l’élève en lui faisant «  transformer des 

contraintes en ressources ».  L’élève utilise des objets insolites pour expliquer 
le fonctionnement d’un système du corps humain (ex : pâtes alimentaires, 
ballons de fêtes, etc.) lors du colloque. 

 
2. S’imprégner des éléments d’une situation 
    Nous voulons la faire développer à l’élève en observant s’il sait « cerner les 

objectifs et les enjeux d’un problème ». L’élève rédige à cet effet un document 
sur le processus de tempête d’idées.  

 
Lors de la production de leur affiche, les élèves doivent aussi respecter une 
contrainte, qui est associée à leur prosit dès le départ du projet. Nous espérons 
ainsi que les élèves seront créatifs et « [transformerons] cette contrainte en 
ressources». 
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5 Programme de formation de l’école québécoise, 1er cycle du secondaire, p. 43 
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VII. COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES 

Science et Technologie 
• Compétence 3 : Savoir communiquer à l’aide des langages 

utilisés en science et en technologie6 
 

Composante : Produire et transmettre des messages à caractère 
scientifique et technologique 

o Tenir compte du destinataire et du contexte 
Les élèves doivent produire une affiche où des concepts scientifiques sont 
expliqués. Les explications doivent être formulées dans leurs propres mots 
et bien comprises par les autres élèves. En ce sens, chaque élève doit 
rédiger deux questions d’examen sur chaque affiche scientifique. Ceci 
permettra de vérifier la qualité de la compréhension et de la vulgarisation. 
De plus, les élèves doivent tenir compte du fait que dans un colloque, les 
gens ont peu de temps pour s’attarder à chaque affiche scientifique. Leur 
propos doit donc être concis et l’affiche très attirante et efficace 
visuellement.  
o Structurer son message 

Au cours 3, les élèves doivent produire un plan détaillé de l’affiche qui sera 
remis à la fin de la période.  
Au cours 4, chaque élève doit produire un schéma du système étudié en 
identifiant les principales parties et fonctions. 
Les élèves doivent produire une affiche contenant obligatoirement 4 
sections (description du problème anatomie/physiologie, schéma descriptif, 
solutions et perspectives).   

 
o Recourir aux formes de présentation appropriées 

L’affiche produite par les élèves doit démontrer un choix judicieux quant à la 
forme développée. C’est-à-dire qu’on doit y retrouver, par exemple, un bon 
équilibre et une bonne cohérence entre les images et le texte. L’élève 
démontre ainsi qu’il sait produire une affiche scientifique.  

 
                                                 
6 Programme de formation de l’école québécoise, 2e cycle du secondaire, p.31 



Français : 
• Compétence 2 : Écrire des textes variés, vérifier l’application 

des règles de l’orthographe grammaticale.7 
L’affiche est corrigée et les élèves sont informés du nombre d’erreurs 
contenues dans leur production. Ceux-ci doivent alors identifier les erreurs 
et expliquer pour chacune la règle grammaticale qui s’y rattache  dans un 
document écrit.  

                                                 
7 Programme de formation de l’école québécoise, 1er cycle du secondaire, p.111 
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VIII. CONTENU DE FORMATION 

Univers vivant  
 Concept général : Systèmes (Fonction de nutrition)8 

- Système digestif :  
 
 Types d’aliments (eau, protides, glucides, lipides, vitamines et 

minéraux) 
Dans le prosit 6 « Un repas trop copieux? », des élèves auront à expliquer 
pourquoi le repas ingéré était démesuré et aussi donner l’exemple de la 
composition d’un repas équilibré. Cette équipe devra donc expliquer la 
place des principaux nutriments dans l’alimentation lors du colloque (cours 
8).  

 
 Valeur énergétique des aliments 

Dans le prosit 6 « Un repas trop copieux? », des élèves auront à expliquer 
de quoi aurait pu souffrir la victime à part une indigestion. L’équipe devra 
aborder la question de l’apport énergétique des différents aliments ainsi que 
le principe de bilan énergétique (Consommation – Dépenses). Ce contenu 
devra être présent sur leur affiche scientifique.  

 
 Tube digestif (bouche, œsophage, estomac, intestin grêle, gros intestin et 

anus) 
Dans le prosit 5 «  Des betteraves coquines », les élèves auront à expliquer 
le parcours de la nourriture à travers le tube digestif, de l’ingestion à 
l’élimination. Le schéma complet devra être expliqué sur l’affiche 
scientifique de cette équipe. 
Lors du cours 6, les élèves auront à repérer, puis à identifier les organes du 
tube digestif au cours d’un laboratoire de dissection.  

 
 Transformation des aliments (mécaniques et chimiques) 

Dans le prosit 5 « Des betteraves coquines », les élèves auront à expliquer 
comment l’aliment, tout en ayant subit une multitude de transformations, 
arrive à colorer les selles. L’équipe devra donc faire la distinction entre les 

                                                 
8 Programme de formation de l’école québécoise, 2e cycle, p. 62 
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transformations physiques et chimiques dans le tube digestif et expliquer 
sommairement comment elles affectent les différentes substances 
présentes dans les aliments.  

 
 Glandes digestives (glandes salivaires, glandes gastriques, pancréas, foie, 

glandes intestinales) 
Dans le prosit 6 « Un repas trop copieux ? », les élèves auront à expliquer 
pourquoi le sujet ressent des symptômes comme la bouche pâteuse, des 
reflux gastriques, des spasmes intestinaux, etc. Ils auront donc 
nécessairement besoin d’aborder le rôle des glandes digestives dans le 
processus de la digestion, et plus précisément, la réaction de ses glandes 
face à une stimulation excessive.  
Lors du cours 6, les élèves auront à repérer, puis à identifier les principales 
glandes (pancréas et foie) du tube digestif au cours d’un laboratoire de 
dissection.  

 
- Système circulatoire et respiratoire : 
 
 Système respiratoire (fosses nasales, pharynx, trachée, bronches, 

poumons) 
Dans le prosit 2 « Mal tombée », les élèves auront à expliquer le parcours 
de l’air à travers les poumons afin d’expliquer les symptômes d’un 
pneumothorax.  
Dans le prosit 1 « À bout de souffle », les élèves auront à expliquer 
sommairement le fonctionnement des échanges gazeux pulmonaires ainsi 
que les particularités des principales ramifications (bronches, bronchioles, 
etc.) 
De plus, lors du laboratoire de dissection (cours 6), les élèves auront à 
repérer et identifier les principales structures du système respiratoire. 

 
 Système circulatoire (voies de circulation, types de vaisseaux) 

Dans le prosit 3 « La vie en bleu ! », les élèves auront à expliquer 
l’anatomie du cœur et le parcours du sang dans cet organe afin de 
comprendre le phénomène de l’insuffisance cardiaque (ou de malformation 
cardiaque). L’équipe aura aussi nécessairement à faire le lien entre le 
système circulatoire et respiratoire pour saisir et vulgariser le principe de 
l’oxygénation du sang dans la petite circulation.   
Dans le prosit 4 « Jouer avec le pouls », les élèves auront à expliquer plus 
en profondeur la relation entre le système circulatoire et le système 
respiratoire. Ils devront aussi s’initier à l’homéostasie, à la régulation de la 
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respiration et à l’autorégulation du cœur. 
De plus, lors du laboratoire de dissection (cours 6), les élèves auront à 
repérer et identifier les principales structures du système circulatoire. 

 
 Concept général : Systèmes (Fonction de relation)9 

 

- Système nerveux : 
 
 Système nerveux central (encéphale, moelle épinière) 

Dans le prosit 7 « Victime en crise », les élèves auront à expliquer les 
rudiments de l’épilepsie c’est-à-dire les organes et les structures 
impliquées. Ils doivent bien comprendre le chemin d’un influx nerveux 
partant du cerveau jusqu’aux organes périphériques. 
Dans le prosit 8 « Toute une chute », les élèves auront à expliquer le rôle et 
l’importance de la moelle épinière et à comprendre les effets d’une lésion 
de celle-ci (paralysie et paresthésie). 

 
 Système nerveux périphérique (nerfs) : neurones (synapses, axones, 

dendrites) et influx nerveux (acte volontaire et arc réflexe) 
Dans le prosit 7 « Victime en crise », les élèves auront à discerner le 
fonctionnement normal et le fonctionnement chaotique des neurones. 
Comme le sujet est victime d’une crise de convulsions et de contractions 
musculaires involontaire, cette équipe devra vulgariser la différence entre 
un acte volontaire et involontaire.  
Dans le prosit 8 « Toute une chute », les élèves auront à exposer le 
fonctionnement du système nerveux périphérique (nerfs) puisque le sujet 
souffre d’une perte de sensation.  

 

                                                 
9 PFÉQ, 2e cycle, version approuvée, p.63 
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IX. MATÉRIEL 

 

1-C0NTEXTUALISATI0N  

COURS 1: en classe 
                  32 manuels de l’élève qui restent en classe 
 
COURS 2: Au laboratoire d’informatique 

 8 CD rom, 32 livres sur l’anatomie du corps humain, 16 ordinateurs 
(accès     Internet), maquette du corps humain avec tous les organes, 
8 dictionnaires, 1 imprimante. 

   

2-RÉALISATI0N  
 
COURS 3: En classe  
                8 affiches (Foam core) dimensions 1,2m X 0,9 m, 8 paquets de 

crayons de couleurs (bois  et   feutres) ,1 imprimante. 
 

COURS 4: En classe 

                  Aucun matériel requis 
 
COURS 5: En classe 
                 1 rétroprojecteur et/ou un canon (PowerPoint) 
                 
COURS 6: laboratoire de dissection 
                 8 lapins ou fœtus de porc, 
                 Trousse à dissection : 
                 8 bistouris (scalpels), 8 pairs de ciseaux fins, 32 paires de lunettes, 

32 masques, 32 pairs de gants en latex ou vinyle, 8 pinces fines, 8 
grosses paires de ciseaux, 32 aiguilles histologiques coudées, 8 bacs 
et 8 planches à dissection, 8 lampes de paillasse, 32 clous 
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3-INSTITUTIONNALISATION  
 

COURS 7: En classe 
                Rubans à coller pour les affiches, 8 panneaux verticaux 
 

COURS 8: En classe 
                2 contenants opaques, et 32 petits morceaux de carton 
 

COURS 9: En classe 
                  Aucun matériel requis 
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X. DÉROULEMENT GÉNÉRAL 

 

CONTEXTUALISATION 

Cours 1 :  
• Mise en contexte général 

• Remise des « prosit » et du cahier des charges principal  
Cours 2 :  

• Période d’exploration d’un cd-rom ou livre selon la disponibilité sur leur 
système du corps humain au laboratoire d’informatique. 

RÉALISATION 

Cours 3 :  
• Production d’un plan détaillé de l’affiche  

Cours 4 :  
• Apprentissage par les pairs (Étude des 3 systèmes du corps humain) 

Cours 5 : 
• Apprentissage par les pairs ou cours magistral (Étude des 3 systèmes  du 

corps humain) 
Cours 6 :  

• Laboratoire de dissection (rat ou fœtus de porc) et questions à répondre à 
remettre à la fin du cours. 

Cours 7 :  
• Colloque et présentation des affiches scientifiques 

INSTITUTIONALISATION 

Cours 8 :  
• Jeu et révision 

Cours 9 :  
• Examen 
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XI. DÉROULEMENT DÉTAILLÉ 

CONTEXTUALISATION  
Cours 1 

Résumé :  
Lors de cette première rencontre, l’enseignant présente le cahier des charges  et le 
déroulement des différentes étapes du projet. Il procède ensuite à la formation des 
équipes. Ces dernières doivent prendre connaissance de leur prosit et l’analyser. 
Elles doivent en ressortir les concepts importants et les noter sur leur carnet de 
bord.  

Phase 
 

Temps Activité Rôle de l’enseignant Rôle de l’élève 

5 min 
 
 
 
 
 
 

 1. Avant l’arrivée des 
élèves, il place les 
bureaux en îlots de 4 
élèves. 

 

5 min 
 

Accueil 
 

2. Il peut  avoir averti à 
l’avance ses élèves 
qu’ils doivent s’installer 
en équipe de quatre. 
Sinon, les équipes se 
forment durant la 
période 

2. Il prend place en 
classe selon les 
affinités ou l’équipe 
préalablement 
formée. 
 

C
on

te
xt

ua
lis

at
io

n 

10 min 
 

Présentation du 
cahier des 
charges  

3. Il distribue puis lit en 
grand groupe le cahier 
des charges. 

3. Il écoute, 
participe et pose 
des questions. 
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10 min 
 

Présentation du 
projet 

4. Il fait une brève 
présentation du projet 
et du déroulement des 
activités à venir. Il 
explique le travail à 
effectuer durant la 
période. 

4. Il écoute et pose 
des questions au 
besoin. 
 

 

10 
min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Période d’étude 
du prosit. 
 

5. Il supervise la 
formation des équipes. 
Si l’enseignant connaît 
bien son groupe, il 
peut décider d’imposer 
les équipes afin de 
favoriser le climat 
d’apprentissage 

5. Il se place en 
équipe de quatre 
selon les affinités. 
Il trouve un nom 
d’équipe original. 
Il inscrit le nom de 
son équipe et des 
coéquipiers sur la 
feuille que fait 
circuler 
l’enseignant. 
Il note dans son 
agenda le nom de 
son équipe. 

2 min 
 

Distribution 6. Il distribue les 
prosits. 
 

6. Il reçoit le prosit. 
 R

éa
lis

at
io

n 

 

25 
min 

Étude et lecture 7. Il fait le tour des 
équipes afin de 
s’assurer de la bonne 
analyse du prosit. 

7. Il lit et analyse 
du prosit afin d’en 
faire ressortir la 
problématique et 
les idées 
principales. 
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8 min 
 

Organisation et 
mise par écrit des 
connaissances 
 

8. Il s’assure du bon 
déroulement du travail. 
Il répond aux questions 
sans toutefois donner 
les réponses. 
Il ramasse les 
réponses des élèves. 

8. Il complète le 
document élève 1 : 
« concepts 
important du 
prosit » du 
portfolio. 

In
st

itu
tio

na
lis

at
io

n 

5 min Fin de la période  9. Il s’assure que la 
classe est en ordre et 
félicite ses élèves. 

9. Il remet en place 
les bureaux et les 
chaises. 

Objectifs visés: 
→ Présentation du projet.  
→ Formation des équipes.  
→  Prise de connaissance et analyse des prosits. 
→ Compréhension de l’importance des différentes activités à venir. 

Évaluation: 
Une évaluation d’accompagnement et de participation est effectuée lors de 
l’analyse du prosit. 
Le document « concepts importants du prosit» est corrigé et doit être repris si les 
réponses ne sont pas satisfaisantes. De la bonne compréhension du prosit  
dépend le succès du projet. 

Références : 
Annexe 1.1 p.48 : Formation des équipes 
Annexe 1.2 p.49 : Document élève « concepts important du prosit »  
Annexe 1.3 p.50 : Cahier des charges principal  
Annexe 1.4 p.53 : Prosits 
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Cours 2 

Résumé :  
À l’aide d’un CD-ROM sur le corps humain, par groupe de deux experts d’équipes 
différentes, les élèves doivent produire chacun un schéma de chaque  système 
étudié en identifiant les parties et les principales fonctions demandées. Si 
l’enseignant a de la difficulté à se procurer un CD-ROM, il pourra utiliser à la place 
l’outil Internet ou encore le manuel scolaire. 

Phase 
 

Temps Activité Rôle de l’enseignant Rôle de l’élève 

5 min 
 
 
 
 

Accueil  
 

1. Avant l’arrivée des 
élèves, avec l’aide du 
technicien, il prépare 
tous les postes 
informatiques et met 
en place le CD-ROM. 
 

 
 
 
 

5 min Remise des 
documents 

2. Il Accueille des 
élèves et distribue des 
quatre feuilles de 
schéma (documents 2 
à 5 du portfolio). 
Il peut avoir désigné à 
l’avance les élèves qui 
devront s’installer 
ensemble.  
 

2. Il prend place 
devant l’ordinateur 
en équipe de deux 
experts. 
 

C
on

te
xt

ua
lis

at
io

n 

2 min 
 

Consignes 3. Il donne les 
consignes pour le 
travail à fournir et 
rappelle l’importance 
de la participation qui 
est notée. 

3. Il écoute et pose 
des questions au 
besoin. 
 

R
éa

lis
at

io
n 

 

13 min Période 
d’exploration du 
CD-ROM  

4. Il se déplace parmi 
les groupes et s’assure 
que tout le monde 
utilise correctement 
l’ordinateur. 

4. Il explore le CD-
ROM 
 
 
 



Docteur ! Qu’est-ce qui se passe ? 

Situation d’apprentissage pour les élèves de la 1e année du 2e cycle du secondaire 

23

 
10 min Exploration du 

CDROM 
5. Il explique où et 
comment trouver 
rapidement 
l’information sur le CD-
ROM et explique 
brièvement l’anatomie 
des quatre systèmes 
en prenant soin de ne 
pas trop en dire afin de 
laisser l’élève 
découvrir par lui-
même. 

5. Il  écoute et 
pose des questions 
au besoin 

40 min 
 
 
 
 

Individuellement : 
organisation des 
connaissances 
 

6. Il fait le tour des 
équipes et répond aux 
questions. 
 

6. Il dessine les 
quatre systèmes 
en identifiant 
clairement les 
différentes parties 
et met en évidence 
leur fonction. 

In
st

itu
tio

na
lis

at
io

n 

5 min 
 

Fin de la période 7. Il ramasse le travail, 
s’assure que les 
élèves éteignent 
correctement 
l’ordinateur, félicite les 
élèves pour leur bonne 
participation. 

7. Il remet son 
travail et ferme 
l’ordinateur de 
façon adéquate. 

Objectifs visés: 
→ Prise de connaissance de l’anatomie (et physiologie) des quatre systèmes 
étudiés. 
→ Familiarisation et utilisation des TIC. 
→ Savoir faire un schéma d’une partie du corps humain. 

Évaluation:  
Une évaluation d’accompagnement et de participation est effectuée lors de la 
séance. 
Le document « schéma des systèmes » sera corrigé et doit être repris si les 
réponses ne sont pas satisfaisantes.  

Références : 
Annexe 2.1 p.62 : Document de l’élève « Schéma du corps humain » 
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RÉALISATION  
Cours 3 

Résumé :  
 L’élève produit d’un plan détaillé de l’affiche à faire approuver par le professeur : 

     Description du problème 
Anatomie/physiologie 
Schéma 

           Solutions et perspectives 

Phase 
 

Temps Activité Rôle de l’enseignant Rôle de l’élève 

C
on

te
xt

ua
lis

at
io

n 5 min Accueil 1. Il donne les 
consignes concernant 
la production des 
affiches. 

1. Il prend place 
avec son équipe 
de projet et écoute.

R
éa

lis
at

io
n 

 

50 min Production  d’un 
plan détaillé de 
l’affiche  
   

 2. Tout au long de la 
réalisation de la tâche 
par les élèves, il 
apporte de l’aide à 
ceux et celles qui en 
ont besoin. 

2. Il prend sa copie 
et commence le 
travail en équipe 
 

5 min Retour sur la 
période 
 

3. Il s’assure que tout 
le monde a remis son 
plan détaillé de 
l’affiche répond aux 
questions des élèves. 

3. Il remet son 
travail 

In
st

itu
tio

na
lis

at
io

n 

15 min  Discussion et 
directives 
 

4. Il fait le retour 
réflexif sur la tâche et 
donne les consignes 
du cours prochain 

4. Il écoute et pose 
des questions 

Objectifs visés: 
- Produire le plan d’une affiche scientifique 
- Organiser la vulgarisation d’un message scientifique 

Évaluation:  
Une évaluation d’accompagnement est effectuée. L’enseignant circule dans la 
classe et répond aux questions des élèves. Il corrige les plans d’affiche. 
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Références : 
- Annexe 3.1 p.67 : Document de l’élève « plan détaillé de l’affiche » 
- Annexe 3.2 p.68 : Document d’équipe « Notre tempête d’idées » 
- Annexe 3.3 p.70 : Document de l’élève « Notre tempête d’idées » 
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Cours 4 

Résumé :  
Période d’apprentissage par les pairs : mise en commun des connaissances 
acquises sur les différents systèmes, suivi d’une étude individuelle.  

Phase 
 

Temps Activité Rôle de l’enseignant Rôle de l’élève 

C
on

te
xt

ua
lis

at
io

n 5 min Accueil et 
exposition de la 
tâche à 
accomplir 
 

1. Il explique que tous 
doivent connaître les 
rudiments des autres 
systèmes étudiés. Il 
sépare les équipes 
(les mêmes qu’au 
laboratoire – cours 6). 

1. Il écoute. 

R
éa

lis
at

io
n 

 

40 min En groupes 
d’experts, mise 
en commun des 
connaissances. 
 

2. Il fait le tour des 
équipes d’experts 
pour s’assurer que 
tous obtiennent les 
connaissances 
nécessaires. 

2. Il partage des 
connaissances en 
groupe de quatre 
(un expert par 
système) et produit 
individuellement 3 
réseaux de 
concepts. 

15 min Individuellement : 
organisation des 
connaissances 
 

3. Il répond aux 
questions des élèves. 

3. Individuellement, 
il organise ses 
nouvelles 
connaissances et 
finalise ses 
réseaux de 
concepts. 

In
st

itu
tio

na
lis

at
io

n 

15 min Mini-test 
 

4. Il fait le tour de la 
classe pour répondre 
aux 
incompréhensions 
quant à la formulation 
des questions. 

4. Il répond aux 
questions. 

Objectifs visés: 
Mettre en commun les connaissances de chacun. 
Se donner du temps pour mettre de l’ordre dans ses notes en vue de l’examen. 

Évaluation:  
Mini-test pour évaluer les connaissances actuelles. 
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Références : 
Annexe 4.1 p.72 : Mini-test 
Annexe 4.2 p.74 : Corrigé du mini-test 
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Cours 5 

Résumé :  
Cours collectif sur les grands principes de chaque système. 

Phase 
 

Temps Activité Rôle de l’enseignant Rôle de l’élève 

C
on

te
xt

ua
lis

at
io

n 10 min Accueil des 
élèves et retour 
sur le mini-test  

1. Il commente la 
réussite générale au 
mini-test et expose les 
points importants à voir 
durant le cours. 

1. Il écoute et pose 
des questions. 
 

R
éa

lis
at

io
n 

 

50 min Cours collectif 
 

2. Il complète et 
corrige les 
interventions des 
élèves. 

2. Il écoute ses 
pairs et expose les 
concepts reliés aux 
systèmes du corps 
humain. Il prend 
des notes dans 
son tableau 
synthèse. 

10 min Synthèse  
 

3. Il rappelle les 
principaux concepts  à 
retenir et ramasse les 
tableaux synthèse. 

3. Il écoute et 
prend des notes. 

In
st

itu
tio

na
lis

at
io

n 

5 min Annonces pour 
le prochain 
cours 
 

4. Il remet le cahier 
des charges de la 
dissection.  

4. Il écoute. 
 

Objectifs visés: 

→ Mettre au niveau désiré la connaissance des divers systèmes de tous les 
élèves. 

→ Conceptions inattendues à clarifier… 

Évaluation:  
Évaluation d’accompagnement (tableaux synthèses) 

Références : 
Annexe 5.1 p.77 : Tableau synthèse de l’enseignant 
Annexe 5.2 p.80 : Tableau synthèse de l’élève 
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Cours 6 

Résumé :  
 Ce cours se passe est un laboratoire de dissection du lapin ou du fœtus de porc. 

Phase 
 

Temps Activité Rôle de l’enseignant Rôle de l’élève 

C
on

te
xt

ua
lis

at
io

n 5 min Accueil  
 

 1. Il affiche les règles 
de sécurité au tableau 

1. Il écoute  puis se 
met en groupe de 
4 devant une table 
de dissection 
 
 

R
éa

lis
at

io
n 

 

60 min Dissection du 
lapin  
  

2. Il passe entre les 
paillasses et surveille 
les gestes imprudents 
des élèves, répond aux 
questions 
 

2. Il commence la 
dissection 

In
st

itu
tio

nn
al

is
at

io
n 10 min Retour sur 

l’activité 
 

3. Il répond aux 
questions des élèves. 

3. Il pose des 
questions 

Objectifs visés: 
- Découverte de l’anatomie et de la physiologie des différents systèmes 
- Observation du lien entre les systèmes 
- Initiation et expérimentation des techniques de dissection 

Évaluation:  
Une évaluation d’accompagnement est effectuée tout au long de laboratoire. 
L’enseignant circule dans la classe et répond aux questions s’il y a lieu. 

Références :  
Annexe 6.1 p.85 : Cahier des charges du laboratoire de dissection   
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Cours 7 

Résumé :  
Cette période est consacrée à la présentation des affiches scientifiques sous la 
forme d’un colloque. 

Phase 
 

Temps Activité Rôle de l’enseignant Rôle de l’élève 

10 min Préparation de la 
salle 
 

1. Avant l’arrivée des 
élèves, il libère le 
centre de la classe et y 
installe des panneaux 
verticaux. 
 

 

5 min Accueil 2. Il accueille les 
élèves et explique les 
consignes du colloque. 
 

2. Il écoute 
attentivement 
 

C
on

te
xt

ua
lis

at
io

n 

5 min Installation 3. Il installe des 
affiches.  
 

3. Il  installe son 
affiche 
 

R
éa

lis
at

io
n 

 

60 min Colloque 4. Il circule avec les 
élèves à travers les 
affiches et demande 
aux 8 équipes de 
présenter leur travail.  
 

4. Il présente le 
contenu de son 
affiche sous la 
forme d’un exposé 
naturel et interactif. 
Les élèves qui 
écoutent, prennent 
des notes et 
composent 2 
questions 
d’examen à court 
développement par 
présentation. 

In
st

itu
tio

na
lis

at
io

n 5 min Remise en place 
de la classe 

5. Il demande aux 
élèves de ramasser le 
matériel et de replacer 
la classe. 

5. Il replace les 
panneaux 
verticaux et 
replace les 
bureaux dans la 
classe. 
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Objectifs visés: 
→ Faire une présentation orale scientifique devant ses collègues 
→ Apprendre à composer des questions à la suite d’un exposé 

Évaluation:  
L’enseignant fera une évaluation sommative selon l’échelle descriptive 1,2 et 3, et 
ce tout au long du colloque.  

Références : 
Annexe 7.1 : Grille d’évaluation du colloque 
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INSTITUTIONALISATION  
Cours 8 

Résumé :  
Les élèves participent à un jeu d’équipe pour réviser les éléments du contenu de 
formation abordés. 

Phase 
 

Temps Activité Rôle de l’enseignant Rôle de l’élève 

10 min Préparation de la 
salle 
 

1. Avant l’arrivée des 
élèves, il dégage le 
centre de la classe et 
place les chaises en 2 
équipes face à face. 

 

C
on

te
xt

ua
lis

at
io

n 

10 min Accueil 2. Il explique les règles 
du jeu (voir annexe) et 
forme les équipes   

2. Il écoute 
attentivement et 
suit les instructions 
de l’enseignant. 

R
éa

lis
at

io
n 

 

55 min Jeu de révision 3. Il anime le jeu et 
formule des 
réajustements sur les 
notions lorsqu’il le juge 
nécessaire 
 

3. Il participe au 
jeu en identifiant 
les concepts 
exprimés par les 
autres joueurs. 

In
st

itu
tio

na
lis

at
io

n 10 min Retour sur 
l’activité 

4. Il fait les derniers 
rappels avant l’examen 
 

4. Il écoute 
attentivement 
 
 

Objectifs visés: 
→ Permettre aux élèves de réviser les concepts importants de la SA 

Évaluation:  
Évaluation d’accompagnement (autoévaluation de la participation à la révision) 

Références : 
Annexe 8.1 p.93 : Document de l’élève « Autoévaluation de ma participation » 
Annexe 8.2 p.94 : Règlements du jeu de révision 
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Cours 9 

Résumé :  
La dernière période est consacrée à un examen portant sur les 3 systèmes du 
corps humain abordés dans la situation d’apprentissage. 

Phase 
 

Temps Activité Rôle de l’enseignant Rôle de l’élève 

C
on

te
xt

ua
lis

at
io

n 10 min Accueil 1. Il accueille les 
élèves et explique les 
consignes de la 
période d’examen. 

1. Il écoute 
attentivement les 
consignes 

R
éa

lis
at

io
n 

 

60 min Examen 2. Il surveille les élèves 
en examen 

2. Il répond 
individuellement 
aux questions de 
l’examen 

In
st

itu
tio

na
lis

at
io

n 5 min Fin de la période 3. Il récupère les 
questionnaires et salue 
les élèves  
 

3. Il remet sa copie 
d’examen bien 
identifiée à son 
nom. 
 
 

Objectifs visés: 
→ Mesurer la compréhension de l’élève 

Évaluation:  
L’enseignant fera une évaluation sommative de l’examen  

Références : 
Annexe 9.1 p.96   : Examen 
Annexe 9.2 p.102 : Corrigé de l’examen 
 

 

 



Docteur ! Qu’est-ce qui se passe ? 

Situation d’apprentissage pour les élèves de la 1e année du 2e cycle du secondaire 

34

                                                

 

XII. EVALUATION PREVUE 

Dans la situation d’apprentissage, 3 compétences feront l’objet d’une évaluation 
d’accompagnement puis par la suite d’une évaluation sommative: 

1. Compétence 3 en science et technologie10  
Communiquer à l’aide des langages utilisés en science et en technologie 

2. Compétence 2 en français11  
Écrire des textes variés, vérifier l’application des règles de l’orthographe 
grammaticale 

3. Compétence transversale 412 
 Mettre en œuvre sa pensée créatrice 
 
En plus d’évaluer les compétences, l’enseignant évalue aussi plusieurs contenus 
de formation énumérés dans la section VIII « Contenus de formation ». Ces 
contenus seront d’abord évalués qualitativement par la remise de documents 
d’accompagnement et ensuite de façon sommative lors d’un examen au cours 9. 
Toutes les exigences évaluatives sont communiquées aux élèves directement. 
En effet, les 3 échelles descriptives des compétences sont remises lors du 
premier cours avec le cahier des charges principal. De cette façon, les élèves 
connaissent dès le début les exigences du travail et peuvent ainsi mieux orienter 
leurs efforts.  
L’ensemble des travaux (à l’exception de l’examen final) soumis dans le cadre de 
la situation d’apprentissage « Docteur ! Qu’est-ce qui se passe ? » peut être 
montré à l’enseignant avant la remise finale pour bénéficier d’un soutien formatif. 
Le cas échéant, il est préférable que les élèves soutiennent l’enseignant en lui 
indiquant clairement les parties du travail qui sont plus problématiques.  

 
Évaluations d’accompagnement 
Tout au long de la situation d’apprentissage, il est essentiel que l’enseignant 
accorde un soutien continu aux élèves. De cette façon, l’enseignant est en bonne 
position pour mener les élèves sur de nouvelles pistes qui les aideront à remplir 
les exigences des compétences à développer.  

 
10 Programme de formation de l’école québécoise, 2e cycle, p.31-32 
11 Programme de formation de l’école québécoise, 1er cycle, p.111 
12 Programme de formation de l’école québécoise, 1er cycle, p.42-43 
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De façon plus formelle, l’élève doit remettre 7 documents qui seront corrigés et 
commentés par l’enseignant. 

1. Document « Concepts importants du prosit », Annexe X 
2. Document « Schémas des 4 systèmes », Annexe X 
3. Document « Plan détaillé de l’affiche », Annexe X 
4. Document « Mini-test », Annexe X 
5. Document « Tableau synthèse », Annexe X 
6. Document « Cahier des charges - dissection », Annexe X 
7. Document « Autoévaluation de ma participation », Annexe X 
 

Comme la situation d’apprentissage est très chargée en contenus de formation, il 
est important d’assurer un suivi constant de l’apprentissage des élèves. C’est ce 
qui explique le grand nombre d’évaluations d’accompagnement.  
 

Évaluation de contenu 
Les contenus de formation seront évalués à la toute fin de la situation 
d’apprentissage lors d’un examen de 60 minutes. Celui-ci sera composé de 
quelques questions à réponse courte, mais surtout de problèmes à 
développement inspirés des prosits étudiés par les élèves. Une partie de 
l’examen sera construite à partir de questions que les élèves auront eux-mêmes 
rédigées après le colloque. Cet exercice leur permettra d’apprendre à ressortir 
les idées importantes d’un message scientifique.  
 

Évaluations des compétences 
Trois prélèvements officiels d’observables sont faits lors de cette situation 
d’apprentissage. Tous les trois sont faits à la suite d’évaluations en 
accompagnement. 
 

• Science et technologie : Compétence 3 → La composante « Produire et 
transmettre des messages à caractère scientifique et technologique » fait 
l’objet d’une notation 1, 2, 3, 4 par l’enseignant, conformément à l’échelle 
descriptive 1 (voir p. 38). Cette évaluation portera sur la qualité de l’affiche 
scientifique et de la présentation orale l’accompagnant lors du colloque au 
cours 7. 
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• Compétence transversale 4 → La composante « S’engager dans 
l’exploration » fait aussi l’objet d’une notation 1, 2, 3, 4 par l’enseignant, 
conformément à l’échelle descriptive 2 (voir p.40). Cette évaluation 
portera sur le document « Tempête d’idées de l’élève » (remis par l’élève 
au cours 8) et sur la qualité du traitement de la contrainte lors de l’exposé 
oral (cours 7).  

• Français: Compétence 2 → La composante « Rédiger son texte, le 
réviser, l’améliorer et le corriger » fait aussi l’objet d’une notation 1234 par 
l’enseignant conformément à l’échelle descriptive 3 (voir p.42). 
L’enseignant corrige l’affiche scientifique et y inscrit le nombre d’erreurs. Il 
corrigera ensuite un document où les élèves ont à expliquer les règles 
grammaticales relatives à leurs erreurs. Cette évaluation peut ce faire par 
l’enseignant de français. Cela permettra de rendre le projet 
interdisciplinaire et surtout d’augmenter l’intérêt des élèves pour cette 
tâche. 

 
À noter que dans toutes les échelles descriptives, les échelons 3 et 4 sont des 
échelons de passage (acquisition de la compétence), tandis que les échelons 2 
et 1 mènent à l’échec de cette compétence. 
 



Échelle descriptive 1:  
Compétence disciplinaire 3 (Savoir communiquer à l’aide d’un langage 
scientifique)13 
Composante : Produire et transmettre des messages à caractère scientifique 
 
 
Les élèves seront évalués, lors du colloque du cours 7, sur leur capacité à 
communiquer à l’aide d’un langage scientifique. L’enseignant se basera sur la 
qualité de l’explication scientifique du système étudié, ainsi que la 
schématisation de celui-ci. De plus, l’enseignant recueillera les quatorze 
questions rédigées par chacun des élèves pour évaluer leur capacité à ressortir 
les idées principales d’une présentation. Les élèves devraient avoir tenu compte 
des critères de cette grille dans leur préparation pour le colloque, puisqu’ils l’ont 
reçu en même temps que leur prosit. Les niveaux 3 et 4 correspondent à la 
réussite de la compétence. 
 
Les élèves seront évalués pour leur capacité à communiquer à l’aide d’un 
langage scientifique à une seule reprise lors de la situation d’apprentissage, lors 
de la présentation de leur affiche durant le colloque.  
 
 
 

                                                 
13 Programme de formation de l’école québécoise, 1er cycle du secondaire, p. ??? 
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Échelle descriptive 1 : Communiquer à l’aide des langages scientifiques 

Échelon Appréciation 

4 • L’élève est capable d’expliquer les concepts du système dans 
ses propres mots et de façon compréhensible. 

• Il est capable de schématiser le système étudié, ainsi que 
tous les concepts s’y  rattachant. 

• Toutes les questions composées réfèrent à des idées 
principales du colloque. 

3 • L’élève est capable d’expliquer les concepts du système en 
ses propres mots.  

• Il est capable de schématiser le système étudié, ainsi que 
plusieurs des concepts qui s’y rattachent. 

• La plupart des questions composées réfèrent à des idées 
principales du colloque.   

2 • L’élève utilise textuellement les mots d’une source de 
référence pour expliquer les concepts du système. 

• Il y a des lacunes dans la schématisation du système et des 
concepts qui s’y rattachent. 

• Peu des questions composées réfèrent à des idées principales 
du colloque. 

1 • L’élève n’est pas capable d’expliquer les concepts reliés au 
système.  

• On remarque de graves lacunes dans la schématisation du 
système et des concepts qui s’y rattachent. 

• Aucune question n’a été composée ou ne réfère à des idées 
principales du colloque.  

 

 
 
 
 
 
 



Échelle descriptive 2:  
Compétence transversale 4 (Mettre en œuvre sa pensée créatrice)14 
Composante : S’engager dans l’exploration 
 
Les élèves seront évalués pour la mise en œuvre de leur pensée créatrice à 
deux reprises lors de la situation d’apprentissage : 
D’abord, ils auront à remettre un document faisant état du processus de tempête 
d’idée qui aura mené à une représentation originale d’un système du corps 
humain. Précisément, l’enseignant pourra évaluer si l’élève sait « formuler des 
idées nouvelles »15. Ensuite, la représentation d’un système du corps humain 
produite sera évaluée au moment de l’exposé oral au cours 7. Précisément, 
l’enseignant pourra évaluer si l’élève sait transformer une contrainte en une 
ressource pour mieux expliquer un concept scientifique. Les niveaux 3 et 4 
correspondent à la réussite de la compétence. 
 

                                                 
14 Programme de formation de l’école québécoise, 1er cycle, p.42-43 
15 Programme de formation de l’école québécoise, 1er cycle, p.42-43 
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Échelle descriptive 2 : Mettre en œuvre sa pensée créatrice 
Échelon Appréciation 

4 • L’élève sait parfaitement tirer profit d’une situation en 
apparence limitante.  

• Il participe activement à une tempête d’idées et écoute 
toujours les idées des autres.  

• Il est toujours capable de formuler des idées nouvelles à 
partir de ses réflexions personnelles, des réflexions des autres 
et des contraintes imposées. 

3 • L’élève sait tirer profit d’une situation en apparence limitante.  

• Il participe à une tempête d’idées, et écoute généralement 
les idées des autres. 

• Il est généralement capable de formuler des idées nouvelles 
à partir de ses réflexions personnelles, des réflexions des 
autres et des contraintes imposées. 

2 • L’élève ne sait peu tirer profit d’une situation en apparence 
limitante.  

• Il participe peu à une tempête d’idées et écoute parfois les 
idées des autres. 

• Il est parfois capable de formuler des idées nouvelles à partir 
de ces réflexions personnelles, des réflexions des autres et 
des contraintes imposées.  

1 • L’élève ne sait pas pour tirer profit d’une situation en 
apparence limitante.  

• Il ne participe pas à une tempête d’idées et n’écoute jamais 
les idées des autres.  

• Il n’est pas capable de formuler des idées nouvelles à partir 
de ces réflexions personnelles, des réflexions des autres ou 
des contraintes imposées.  

 
 
 
 



Échelle descriptive 3 :  
Compétence 2 en français (Écrire des textes variés) 
Composantes: Rédiger son texte, le réviser, l’améliorer et le corriger16  
 
 
Les élèves seront évalués sur leur capacité à rédiger un texte et surtout leur 
capacité à le corriger et à l’améliorer. Ceci se fait au moment du colloque où 
l’enseignant évalue la rédaction de l’affiche selon l’échelle descriptive ci-
dessous. L’enseignant informe chaque équipe du nombre de fautes et leur 
demande de retrouver et corriger les fautes en expliquant la règle grammaticale 
qui s’y rattache. Ce travail doit être fait par écrit et remis au prochain cours, soit 
le cours 8. Néanmoins l’enseignant propose son aide et indique sa disponibilité 
pour les équipe qui en font la demande (cela peut se faire pendant une période 
de récupération). Les niveaux 3 et 4 correspondent à la réussite de la 
compétence. 
 

 

                                                 
16 Programme de formation de l’école québécoise, 1er cycle du secondaire, p.111 
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Échelle descriptive 3 : Écrire des textes variés 
Échelon Appréciation 

4 • L’élève a écrit un texte cohérent qui ne présente pas de 
fautes de syntaxes et très peu de fautes d’orthographe ou de 
grammaire (moins de 5 fautes).  

• L’élève est capable de retrouver, reconnaître et corriger ses 
fautes sans aide. 

• Si besoin est, l’élève a expliqué toutes les règles 
grammaticales se rattachant à ses fautes. 

3 • L’élève a écrit un texte cohérent, mais qui présente quelques 
fautes de syntaxe, d’orthographe et de grammaire (entre 5 et 
10).  

• L’élève est capable de retrouver, reconnaître et corriger la 
totalité de ses fautes avec de l’aide. 

• L’élève a expliqué la majorité des règles grammaticales se 
rattachant à ses fautes 

2 • L’élève a écrit un texte cohérent, mais qui présente de 
nombreuses fautes de syntaxe d’orthographe et de 
grammaire (entre 10 et 15 fautes). 

• L’élève est capable de retrouver, reconnaître et corriger au 
moins la moitié de ses fautes (7 fautes), mais pas plus, 
même avec de l’aide. 

• L’élève n’a expliqué que peu de règles grammaticales se 
rattachant à ses fautes. 

1 • L’élève n’a pas écrit de texte mais uniquement des notes ou 
bien a écrit un texte non cohérent qui ne respecte pas les 
normes relatives à l’orthographe d’usage et à l’orthographe 
grammaticale (plus de 15 fautes). 

• L’élève est incapable de retrouver et reconnaître ses 
fautes, même avec de l’aide. 

• L’élève n’a expliqué aucune règle grammaticale se rattachant  
à ses fautes. 
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XIII. RÉINVESTISSEMENT INDIVIDUEL 

Cette situation va ouvrir plusieurs portes aux élèves afin de les rendre aptes à 
des communications efficaces dans la vie courante qui suppose la maîtrise d’un 
certain nombre de concepts et ayant des relations avec tous les systèmes du 
corps humain et leur hygiène de vie.  
Au fil de cette situation d’apprentissage, on imagine que les élèves ont réussi à 
comprendre la plupart des concepts entourant le fonctionnement des systèmes 
du corps humain. Il pourrait structurer ces nouveaux apprentissages sur un 
média quelconque, pourquoi pas un site Web ? Les élèves peuvent aussi investir 
leurs connaissances lors d’une semaine de sensibilisation à l’école et seront 
même capables de répondre aux questions des adultes.  
Bref, l’étude du corps humain peut mener une classe sur une multitude de pistes. 
La biologie humaine est un monde fascinant qui permet aux élèves de 
s’interroger sur plusieurs de leurs habitudes de vie et à prendre conscience de 
l’importance d’adopter des comportements qui favorisent la santé.  
Ayez du plaisir à réaliser cette situation d’apprentissage avec vos élèves. 
Laissez-vous inspirer par leurs préoccupations, leurs questions et leurs intérêts. 
En somme, l’essentiel est de bien s’approprier les thèmes et de les adapter au 
contexte propre à votre école.  
 
Après tout, comme le disait Marcel Achard (1899-1974) :  
 

« L'important, ce n'est pas 
ce qu'on réussit, c'est 

ce qu'on essaie. » 
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ANNEXE 1.1 
 

FORMATION DES ÉQUIPES – AFFICHE SCIENTIFIQUE 
 
NOM DES ÉQUIPES 
 

NOM DES MEMBRES 

 
 
 

1. 
2. 
3. 
4. 

 
 
 
 

1. 
2. 
3. 
4. 
 

 1. 
2. 
3. 
4. 
 

 1. 
2. 
3. 
4. 
 

 1. 
2. 
3. 
4. 
 

 1. 
2. 
3. 
4. 
 

 1. 
2. 
3. 
4. 
 

 1. 
2. 
3. 
4. 
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ANNEXE 1.2 
 
CONCEPTS IMPORTANTS DU PROSIT 
 
Nom de l’équipe :        Date : 
Nom des membres :   

 
1. 

   2. 
   3. 
   4. 
 

1. Identifier la problématique :  
Vous devez nommer le problème dont il est question dans le prosit en justifiant 
votre réponse (quels sont les indices) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Nommer 5 concepts importants liés au système étudié : 
 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 

3. Nommer le système étudié : 
 
 
 
 

4. Nommer deux autres troubles touchant ce système : 
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Vous devez, en équipe de 4, produire une affiche qui sera 
présentée dans le cadre d’un colloque de type « scientifique ». 
Pour réaliser ce projet, vous recevrez un prosit décrivant la 
situation d’une personne qui souffre d’un problème de santé 
physique. Ce prosit vous servira de mise en situation pour 
aborder l’étude d’un système du corps humain : 

• Système cardio-vasculaire et respiratoire 

• Système digestif 

• Système nerveux 

Docteur ! Qu’est-ce qui se passe ? 

ANNEXE 1.3 

Cahier des charges 

www.cite-sciences.fr 

Colloque scientifique et production de l’affiche 
 Contraintes : 

 
1. Votre affiche doit contenir entre 500 et 

700 mots 
2. Votre affiche doit contenir les sections 

suivantes : 

• Description du problème  

• Anatomie/Physiologie du système 

• Schéma du système 

• Solutions et perspectives 
3. Votre affiche doit pouvoir être lue 

facilement par un étudiant situé à 1,5 m 
du support.  

4. La qualité du français sera évaluée. 
L’affiche sera corrigée et vous serez 
informés du nombre d’erreurs contenues 
dans votre production. Vous devrez alors 
identifier les erreurs et expliquer pour 
chacune la règle grammaticale qui s’y 
rattache  dans un document écrit.  

5. Un « foam core » de 1,2 m X 0,9 m vous 
sera fourni. Votre affiche doit se limiter à 
ces dimensions. 

Exigences : 
 

1. Votre travail doit permettre aux autres 
élèves de comprendre l’anatomie et la 
physiologie du système du corps 
humain impliqué dans votre prosit. 

2. Votre affiche doit contenir au moins 
10 concepts scientifiques identifiés et 
expliqués.  

3. Vous devrez répondre aux questions 
des élèves qui viendront regarder 
votre affiche. 

4. Vous devrez individuellement 
composer 2 questions d’examen sur 
chacun des affiches du colloque 
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Cahier des charges 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Qu’est-ce qu’une affiche  
Étapes de production de l’affiche : 

 
Une affiche scientifique, c’est une grande page sur laquelle vous présentez votre 
proposition scientifique c’est-à-dire les résultats de votre recherche. Il s’agit, 
d’abord et avant tout, d’un résumé descriptif et illustré.  

 
2. Comment réaliser une affiche scientifique 
 
• Faire des lectures et répondre aux questions du prosit. (Épurer l’information) 
 
• Établir un plan simple et efficace de l’affiche (sous forme de sketch, pour  pouvoir 

essayer d’autres agencements, s’il y a lieu) pour résumer vos résultats.  
 

• Utiliser la langue choisie avec justesse et concision lors de la rédaction. 
 

• Réalisation de l’affiche 
 

 Choix des couleurs 
 Organisation de l’espace 
 Utilisation pertinente du vocabulaire scientifique 

 
3. Un modèle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Source : www.usherbrooke.ca/jrecherche/Creer_un_poster_stic.pdf 
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Cahier des charges 
 
 
 
 
 
 

  

Échéancier: 
 

 Cours 1 → Remise du document « Concepts importants » 
 
 Cours 2 →  Remise du document « Schéma du système » 

 
 Cours 3 →  Remise du document « Plan détaillé de l’affiche» 

 
 Cours 4 →  Mini-test portant sur l’enseignement par les pairs 

 
 Cours 5 →  Aucun document à remettre 

 
 Cours 6 →  Remise du document « Rapport de dissection » 

 
 Cours 7 →  Remise de l’affiche et colloque. 

 
 Remise du document «  2 questions d’examen » 
 
 Remise du document « Tempête d’idées » 

 
 Cours 8 →  Aucun document à remettre 

 
 Cours 9 →  Examen  

 
 Remise du document « autoévaluation de ma participation au 
jeu de révision » 
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ANNEXE 1.4 
 

 
 

Docteur! Qu'est-ce qui se passe?  

 
 

Prosit 1 

 
 
   

À bout de souffle 

Lors d’une joute amicale entre les deux clubs de baseball de la ville, 
André regarde son jeune frère, Joseph, se dirigeant vers le marbre. Il 
est très excité, car l’équipe de son frère gagnera la partie 4-3 s’il 
réussit à frapper la balle. André encourage vivement son petit frère. 
Celui-ci frappe un coup de circuit. La marque finale de la joute 
totalisant 5-3 pour leur équipe. C’est une foule en délire qui les 
accueille dans le stationnement, tout le monde sautant de joie et se 
félicitant de la victoire. Cet engouement soulève un épais nuage de 
poussière sur le stationnement du stade de balle. 
 
Sur le chemin du retour, dans la voiture, Marie, la mère des deux 
enfants, entend un sifflement provenir de l’arrière du véhicule. En se 
retournant, elle constate que bien que la joute se soit terminée 
depuis 15 minutes, Joseph semble toujours essoufflé. Elle se pose 
des questions sur l’état physique de son fils. 
 
Une fois à la maison, elle décide d’examiner davantage l’état de 
Joseph. Il semble encore essoufflé, anxieux et il respire rapidement 
et de façon superficielle. Elle constate aussi que le sifflement perçu 
dans le véhicule provient de la respiration de son fils. Marie se 
demande s’il n’y avait pas eu des poils de chiens dans la poussière 
du stade, puisqu’il s’agit d’une allergie très répandue dans leur 
famille. Par contre, le carnet de santé de Joseph n’inclus aucun 
trouble médical connu. 
 
De quoi souffre Joseph et qu’est-ce qui a provoqué ce trouble?  
Quelles sont les structures du système respiratoire impliquées 
(anatomie) ? 
Quels sont les mécanismes du système respiratoire impliqués 
(physiologie) ? 
Comment pourrais-tu lui venir en aide?  
Nomme 2 autres problèmes médicaux dont la victime aurait pu 
souffrir? 
Vous devez pouvoir expliquer le fonctionnement du système à l’aide 
de nouilles. 

 53



 
 
 Docteur! Qu'est-ce qui se passe?  

 
 Prosit 2 
 

  
 
   

Mal tombée ! 
Lors d’une classe neige avec sa classe, Josée est allée faire de la 
planche à neige au Mont Saint-Bruno. Elle a dévalé les pentes 
durant tout l’avant-midi sans trop tomber, pas mal pour une 
débutante en la matière! Mais suite de sa dernière chute, elle se 
plaint à une amie d’avoir une vive douleur au côté gauche, ainsi que 
de la difficulté à respirer.  
 
Une fois au chalet, son enseignante, mise au courant de son état, 
remarque un hématome sous l’aisselle gauche de Josée, siège de 
sa vive douleur. De plus, ce côté de sa poitrine se soulève moins 
que l’autre lors des inspirations. 
 
Lorsqu’on lui demande comment elle est tombée, elle nous dit être 
entré en collision avec un skieur, causant instantanément sa douleur 
et que  peu de temps après elle a commencé à ressentir la gêne 
respiratoire. 
 
Un secouriste, venu évaluer son état, constate que sa respiration est 
vraiment laborieuse. Il dit que Josée doit immédiatement voir un 
médecin. 

De quoi souffre Josée?  
 
Quelles sont les structures du système respiratoire impliquées 
(anatomie) ? 
Quels sont les mécanismes du système respiratoire impliqués 
(physiologie) ? 
Comment pourrais-tu lui venir en aide?  
Nomme 3 autres problèmes médicaux dont la victime aurait pu 
souffrir? 
Vous devez expliquer le fonctionnement de votre système en 
utilisant un ou plusieurs ballons. 
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Docteur ! Qu’est-ce qui se passe ? 
 
 

Prosit 3 

 
 

La vie en bleu!  
 
 C’est jeudi matin, Marco est à son cours de science, mais 

il ne tient pas en place et il est incapable de se 
concentrer. Il est partagé entre une joie immense et une 
crainte toute aussi grande : son petit frère Angelo est né 
et lorsqu’il l’a vu pour la première fois, deux heures après 
sa naissance, il a découvert, à travers la vitre des soins 
intensifs, un bébé au teint bleuâtre, aux lèvres et aux 
doigts franchement bleus. Son père lui explique que 
Angelo est né avec la maladie du bébé bleu. Les 
médecins l’avaient déjà diagnostiqué avant la naissance 
car ils avaient découvert un souffle au cœur d’Angelo lors 
de la dernière échographie. Il le rassure en lui disant que 
son petit frère allait recevoir un médicament rapidement 
qui lui redonnera une belle couleur rosée, mais qu’il devra 
subir une intervention du cœur pour guérir définitivement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marco demande pourquoi on n’administre pas à son petit 
frère de l’oxygène au lieu de le laisser ainsi à attendre sa 
médication. Le médecin présent répond qu’Angelo respire 
bien et lui ajouter de l’oxygène n’améliorera pas son état 
car la saturation en oxygène de son hémoglobine reste 
faible. 
 
Marco parle de tout cela à son enseignant de science, 
monsieur Patrice, car il veut comprendre ce qui ne va pas 
chez son petit frère.  
 
Qu’est-il arrivé au bébé? 
Quelles sont les structures du système cardio-vasculaire 
impliquées (anatomie) ? 
Quels sont les mécanismes du système cardio-vasculaire 
impliqués (physiologie) ? 
 
Nomme 3 autres problèmes médicaux dont la victime 
aurait pu souffrir? 
 
Vous devez expliquer le fonctionnement de votre système 
à l’aide d’un modèle muet fait de 4 corps humains.  
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Docteur ! Qu’est-ce qui se passe ? 
 
 

Prosit 4 

 
 

Jouer avec le pouls!  
 
 Lili, 14 ans, élève à l’école secondaire, a appris qu’elle 

pouvait sentir les battements de son cœur au niveau de 
son poignet mais aussi à d’autres endroits de son corps 
ou passent des artères importantes (cou, tempes, 
chevilles, arrière des genoux…). Pour son poignet, il lui 
suffit d’appuyer l’index et le majeur d’une main sur la face 
interne du poignet (proche de la racine du pouce) de 
l’autre main. En palpant ainsi souvent son pouls, elle 
remarque qu’elle réussi à diminuer la fréquence de ses 
battements lorsqu’elle expire. Elle essaye alors de les 
diminuer au maximum en bloquant sa respiration aussi 
longtemps qu’elle le peut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un jour, en prenant son bain, Lili s’amuse encore à ralentir 
ses battements en restant le plus longtemps possible la 
tête sous l’eau. Elle pense que, si elle met suffisamment 
d’effort et d’entraînement  à cet exercice, elle réussira à 
arrêter son cœur de battre pendant quelques secondes. 
 
Mais à force de bloquer sa respiration, elle commence à 
voir tout noir et à sentir des vertiges. Inquiète, elle va vite 
en parler à son père qui trouve que ce petit jeu commence 
à  devenir dangereux. Il propose donc à sa fille d’aller 
rendre visite à sa tante médecin afin qu’elle lui explique ce 
qui c’est passé. Il espère ainsi que sa fille cesse ce jeu 
ridicule et passablement dangereux,  
 
Qu’est-il arrivé à Lili? 
Quelles sont les structures du système cardio-vasculaire 
impliquées (anatomie) ? 
Quels sont les mécanismes du système cardio-vasculaire 
impliqués (physiologie) ? 
Nomme 3 autres problèmes médicaux dont la victime 
aurait pu souffrir? 
 
Vous devez expliquer le fonctionnement de votre système 
en utilisant une poire à cuisiner.  
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Docteur ! Qu’est-ce qui se Passe ? 
 Prosit 5 
 
 
 
 
 
 

Des  Betteraves 
Coquines 

Maxime est un jeune garçon robuste, aimant les sports extrêmes et les 
aventures. Pour garder la forme, il se nourrit souvent de légumes et de 
fruits frais et évite les repas gras et hypercaloriques. 
 
Un jour, pour fêter son anniversaire, Maxime et ses amis ont organisé 
une sortie en montagne pour faire du ski. Le soir, après une journée 
bien remplie, ils préparent un souper grandiose, avec beaucoup de 
viande, légumes et friandises. Maxime, comme toujours, trouve que 
les betteraves sont délicieuses et en consomme alors sans 
modération. Le lendemain matin, Maxime remarque que ses selles et 
ses urines sont rougeâtres. Il commence à s’inquiéter et se pose 
beaucoup de questions. 
 
Il se précipita alors vers son téléphone et appelle d’urgence sa mère 
qui lui demanda de rentrer immédiatement à la maison pour voir son 
médecin traitant. 
 
Le médecin lui posa plusieurs questions sur ses antécédents 
médicaux afin d’orienter son diagnostic. 
Après la consultation, le médecin dit à Maxime qu’il ne faut pas 
s’inquiéter car il ne s’agit pas d’une maladie  mais simplement une 
coloration liée à son alimentation. 
 
Pourquoi les selles de Maxime sont-elle rouges? 
 
Quelles sont les structures du système digestif impliquées 
(anatomie) ? 
 
Quels sont les mécanismes du système digestif impliqués 
(physiologie) ? 
 
Nomme 3 autres problèmes médicaux dont la victime aurait pu 
souffrir? 
 
Vous devez expliquer le fonctionnement de votre système à l’aide de 
papiers absorbants.  
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Docteur ! Qu’est-ce qui se Passe ? 
Prosit 6  

 
 
 
 
 
 

Myrianne est une fille très intelligente et sympathique qui fréquente 
l’école secondaire depuis une année. Au cours de la semaine de 
relâche, ses parents et leurs amis organisent une sortie dans les 
Laurentides pour passer une belle journée dans la cabane à sucre. 

Un repas trop copieux ? 

 
Pendant le dîner, la famille avait préparé une grande table garnie d’un 
repas copieux composé de toutes sortes de viandes, de poissons, de 
légumes et de fruits.   
 
Après une belle journée à jouer dehors, Myrianne a mangé sans 
modération et sans limites en faisant des sauts entre les différents 
aliments étalés sur la jolie table. 
 
Vers quatre du matin, Myrianne se réveilla en sursaut après un long 
cauchemar. Elle ne se sent pas bien : sa bouche est devenue 
pâteuse,  elle ressent une lourdeur au niveau de son estomac, des 
remontées acides brûlent sa gorge et elle a une envie urgente de 
vomir. Son père l’emmène alors d’urgence à l’hôpital. Myrianne restera 
sous observation quelques jours afin de recevoir les soins appropriés. 
 
De quoi souffre Myrianne? 
 
Quelles sont les structures du système digestif impliquées 
(anatomie) ? 
 
Quels sont les mécanismes du système digestif impliqués 
(physiologie) ? 
 
Comment Myrianne aurait-elle pu éviter cette fâcheuse situation ? 
 
Nomme 3 autres problèmes médicaux dont la victime aurait pu 
souffrir? 
 
Vous devez expliquer le fonctionnement de votre système en utilisant 
des ballons à gonfler.  
 



Docteur ! Qu’est-ce qui se passe ?  
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Lina est une élève très sérieuse et ne s’accorde à peu près pas de répit sauf… à la 
semaine de relâche ! C’est pour elle le moment d’essayer toutes sortes de nouvelles 
activités avec ses amiEs. Cette année, elle a décidé de faire un petit voyage en 
Ontario pour passer une journée à la piscine à vague de Gloucester. 

 
 
 
 

La piscine à vague est superbe et nos amis ont beaucoup de plaisir. Ils sont arrivés 
tôt pour profiter des périodes moins achalandées. Vers midi, leurs estomacs 
commencent à gargouiller et nos amis décident de prendre une pause pour aller 
casser la croûte. 

 
 

Prosit 7 

Alors que Lina fait la file à la cafétéria, une jeune dame derrière elle tombe 
brusquement et reste raide pendant quelques instants. Elle s'agite ensuite en 
mouvements convulsifs, des spasmes semblent lui parcourir le corps. Après un 
moment, les tremblements s’arrêtent et la dame perd conscience sous l’œil anxieux 
des témoins. 
Un sauveteur arrive alors et prend en main la situation, mais il est évident que la 
victime aurait eu besoin d’assistance plus rapidement ; des ecchymoses commencent 
à apparaître sur ses bras et elle a des coupures sur les jambes.  De plus, son visage 
semble exténué. 
De quoi souffre la dame ? 
Quelles sont les structures du système nerveux impliquées (anatomie) ? 
Quels sont les mécanismes du système nerveux impliqués (physiologie) ? 
Comment Lina aurait-elle pu venir en aide à la victime ? 
Nomme 3 autres problèmes médicaux dont la victime aurait pu souffrir? 
Vous devez expliquer le fonctionnement de votre système  en utilisant de la pâte à 
modeler. 
 
 
 

Victime en crise 



 
Docteur ! Qu’est-ce qui se passe ?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thomas est un passionné d’escalade. Il grimpe pour le plaisir depuis qu’il est tout 
petit, mais depuis quelques années, il prend les choses plus au sérieux et il est 
devenu instructeur pour la Fédération de la montagne du Québec. Cette semaine, 
Thomas part en Outaouais où il donnera des cours d’escalade à un groupe d’enfants 
d’une école primaire. La paroi naturelle qu’ils grimperont est une voie très facile d’une 
hauteur de 5 mètres.  

 
 
 
 

Prosit 8 

À la fin de la journée, alors que les derniers enfants s’apprêtent à grimper, des jeunes 
universitaires arrivent et se préparent à grimper la paroi. Les grimpeurs semblent peu 
expérimentés et leur matériel est dans un état douteux. Thomas leur fait remarquer 
que la gaine de leur corde est déchirée à plusieurs endroits et que leurs sangles sont 
trempées. Il les met en garde qu’il est extrêmement dangereux de grimper dans ces 
conditions. Le groupe d’étudiants fait la sourde oreille et décide tout de même de 
tenter l’ascension. 
Alors qu’un membre du groupe monte par derrière et atteint le sommet du rocher 
pour aller préparer les ancrages, il glisse sur une sangle mouillée et chute jusqu’au 
bas du rocher. Par miracle, il est toujours conscient et est étendu sur le sol. Sa tête 
ne semble pas avoir été touchée, mais le garçon se plaint d’engourdissements dans 
les mains et il a de la difficulté à bouger ses jambes. Ses amis sont en panique et ne 
savent pas quoi faire. 
Qu’est-il arrivé au grimpeur? 
Quelles sont les structures du système nerveux impliquées (anatomie) ? 
Quels sont les mécanismes du système nerveux impliqués (physiologie) ? 
Que devrait faire Thomas pour venir en aide à la victime ? 
Nomme 3 autres problèmes médicaux dont la victime aurait pu souffrir? 
Vous devez expliquer le fonctionnement de votre système en utilisant des fils de 
téléphonie usagés.  
 

Toute une chute ! 
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ANNEXE 2.1 
 
SCHÉMA DU SYSTÈME CIRCULATOIRE 
 
NOM DE L’ÉLÈVE :        DATE : 
 
 
Fais un schéma du système circulatoire en mettant en évidence sa physiologie et en 
utilisant les concepts suivants : aorte, petite circulation, ventricule droit, CO2 plus six 
autres concepts. 
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SCHÉMA DU SYSTÈME RESPIRATOIRE 
 
NOM DE L’ÉLÈVE :        DATE : 
 
 
Fais un schéma du système respiratoire en mettant en évidence sa physiologie et en 
utilisant les concepts suivants : fosses nasales, alvéoles, oxygène, diaphragme, plus six 
autres concepts. 
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SCHÉMA DU SYSTÈME DIGESTIF 
 
NOM DE L’ÉLÈVE :        DATE : 
 
 
Fais un schéma du système digestif en mettant en évidence sa physiologie et en 
utilisant les concepts suivants : bouche, rectum, dégradation, glandes, plus six autres 
concepts. 
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SCHÉMA DU SYSTÈME NERVEUX 
 
NOM DE L’ÉLÈVE :        DATE : 
 
 
Fais un schéma du système nerveux en mettant en évidence sa physiologie et en 
utilisant les concepts suivants : encéphale, ramification des nerfs, axone, système 
nerveux périphérique, plus six autres concepts. 
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ANNEXE 3.1 
 

Plan détaillé de l’affiche 
 
Titre   : 

_______________________________________________________________ 

Auteurs  : 

_______________________________________________________________ 

Institution  : 

_______________________________________________________________ 

 
 

Description du problème Anatomie et physiologie du système 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Schéma du système Solutions et perspectives 
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ANNEXE 3.2 
 
Notre tempête d’idées – Document d’équipe 
 
 
Noms :  _____________________________________________ 
  _____________________________________________ 
  _____________________________________________ 
  _____________________________________________ 
 
1. Le but d’une tempête d’idée est de produire le plus d’idées, sur un thème donné, 
dans un minimum de temps. Inscrivez ici toutes les façons d’exploiter vos ressources 
qui vous sont venues en tête pour répondre à la contrainte de créativité de votre prosit. 
 
Contrainte : ____________________________________________________________ 
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2. Choisissez maintenant les 4 idées qui vous semblent les plus pertinentes. 
 

 _________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________ 

 

3.  Expliquer en quelques lignes comment vous avez procédé pour choisir les 4 idées. 

 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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ANNEXE 3.3 
 
Notre tempête d’idées – Document individuel 

1. Explique en quelques lignes ta contribution au processus de développement 
d’une idée nouvelle. 

 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
 
2. Exprime comment tu as tenu compte des idées des autres membres de l’équipe. 

 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 

3. Comment aurais-tu pu améliorer l’exercice de la tempête d’idées qui s’est déroulé 
dans ton équipe? 

 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 70



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Annexes – Cours 4 

 71



ANNEXE 4.1 
 

MINI-TEST 
Nom : ___________________________ 

Groupe : ___________ 

 
Question 1 :  

Associe les parties anatomiques suivantes à la bonne lettre : 

                           

                            
 
1- Bronches  _____                                                              2- Pharynx  _____ 

3- Oesophage  _____                                                           4- Foie  _____                                                      

5- Pancréas  _____                                                               6- Appendice  _____ 

7- Veine cave  _____                                                           8- Alvéole  _____ 

9- Nerf  _____                                                                     10- Axone  _____ 
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Question 2 :  

Nommer la fonction des organes suivants : 

Veine :  _______________________________________________________________________ 

Artère :  _______________________________________________________________________ 

Cœur :  _______________________________________________________________________ 

 

Question 3 : 

Quelle est la différence entre une artère et une artériole? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Question 4 : 

Qu’est-ce qu’un synapse? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Question 5 : 

Quelle est la fonction du système circulatoire? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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ANNEXE 4.2 
 
MINI-TEST (CORRIGÉ) 
 
Question 1 :  

Associe les parties anatomiques suivantes à la bonne lettre : 

                           

                            
 
1- Bronches   (U)                                                              2- Pharynx  (Q) 

3- Oesophage  (Z)                                                            4- Foie  (AA)                                                      

5- Pancréas  (FF)                                                              6- Appendice  (EE) 

7- Veine cave  (F ou N)                                                    8- Alvéole  (Y) 

9- Nerf   (C)                                                                     10- Axone  (OO) 
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Question 2 :  

Nommer la fonction des organes suivants : 

Veine :  Ramener le sang vers le coeur 

Artère :  Transporter le sang à sa sortie du coeur 

Cœur :  Pomper le sang vers les poumons (oxygénation) et vers les extrémités du corps. 

 

Question 3 : 

Quelle est la différence entre une artère et une artériole? 

Une artère est le vaisseau sortant du cœur, il se ramifie en plusieurs artérioles qui elles-mêmes se 

ramifiront en capillaires (plus petits vaisseaux sanguins du corps). __________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Question 4 : 

Qu’est-ce qu’un synapse? 

Un synapse est le transfert un neurotransmetteurs (messagers chimiques) d’un neurone à un 

autre._________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Question 5 : 

Quelle est la fonction du système circulatoire? 

Le système circulatoire a comme fonction de faire circuler le sang dans l’ensemble du corps, afin 

de lui donner les éléments nécessaires à sa survie et aussi transporter les déchets métaboliques 

jusqu’aux organes excréteurs.______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 
 
 

 75



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexes – Cours 5 

 76



ANNEXE 5.1 
 
TABLEAU SYNTHÈSE – Version de l’enseignant 
 
Système digestif  

Bouche 
Oesophage 
Estomac 
Intestin grêle 
Gros intestin  

Anatomie Tube digestif 

Anus 
Bouche Mécanique 
Estomac 
Estomac 

Transformation des 
aliments 

Chimique 
Intestin grêle 

Glandes salivaires Décompose 
partiellement les glucides 

Glandes gastriques Dégrade les protéines 
(HCl et pepsine) 

Pancréas  
Foie Décompose les graisses 

(bile) 

Glandes digestives 

Glandes intestinales  
 

 
Système respiratoire  

Fosses nasales 
Pharynx 
Larynx 
Trachée 

Voies respiratoires 

Bronches 
Bronchioles 

Anatomie 

Poumons 
Alvéoles 

oxygène Entrée Échanges gazeux 
(respiration cellulaire) Dioxyde de carbone Sortie 
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Système circulatoire  

oreillettes Cœur 
ventricules 
veines veinules 
artères artérioles 

Anatomie 

Vaisseaux sanguins 

capillaires 
Nutriments (O2, glucose, 
acides aminés, lipides, 
sels et minéraux) 

Fonctions Transport  

Déchets (CO2, urée, ions 
H+, etc.) 

Grande circulation Alimenter l’ensemble du 
corps et récolter les 
déchets 

Voies de circulation 

Petite circulation Rejeter le CO2, absorber 
de l’oxygène 
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Système nerveux  

Encéphale Siège de la régulation de 
nombreuses fonctions 
vitales 

Moelle épinière Ramification des nerfs à 
l’intérieur de la colonne 
vertébrale 

Anatomie 

Nerfs Sensitifs ou moteurs 
Central Encéphale et moelle 

épinière 
Système nerveux 

Périphérique Nerfs 
Axone Différentes parties 
Dendrites 

Neurone 

Fonction Transmettre 
un influx 
nerveux 
(messages 
chimiques) 

Synapse 
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ANNEXE 5.2 
 
TABLEAU SYNTHÈSE – Version de l’élève 
 
Système digestif  

 
 
 
 
 

Anatomie Tube digestif 

 
 Mécanique 
 
 

Transformation des 
aliments 

Chimique 
 

Glandes salivaires  
 
 

Glandes gastriques  
 
 

Pancréas  
 
 

Foie  
 
 

Glandes digestives 

Glandes intestinales  
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Système respiratoire  

 
 
 
 

Voies respiratoires 

 
 

Anatomie 

Poumons 
 

oxygène  Échanges gazeux 
(respiration cellulaire) Dioxyde de carbone  
 

 
 
Système circulatoire  

 Cœur 
 
  
  

Anatomie 

Vaisseaux sanguins 

 
 
 
 
 

Fonctions Transport  

 
 
 
 

Grande circulation  
 
 
 

Voies de circulation 

Petite circulation  
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Système nerveux  

Encéphale  
 
 
 

Moelle épinière  
 
 
 

Anatomie 

Nerfs  
 
 
 

Central  
 
 

Système nerveux 

Périphérique  
 
 Différentes parties 
 

Neurone 

Fonction  
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ANNEXE 6.1 
 
CAHIER DES CHARGES DU LABORATOIRE DE DISSECTION 
 
 

Dans le laboratoire de dissection et en groupe de 4 élèves, vous disposez d’un 
lapin. 

Votre objectif est de rechercher les organes qui pourraient être impliqués dans : 

-la respiration 

-la digestion  alimentaire 

-la circulation sanguine 

-l’énervation 

Pour ceci, vous disposerez d’une trousse chirurgicale comprenant le matériel 
suivant : 

1 bistouri (scalpel), 1 paire de ciseaux fins, 4 paires de lunettes, 4 masques 
(bavettes), 4 paires de gants en latex ou en vinyle, 1 pince fine, 1 grosse paire de 
ciseaux, 4 clous, 1  bac, 1 planche de dissection, 1 lampe de paillasse, du papier 
absorbant, du savon est < votre disposition près du lavabo pour vous laver les 
mains en fin de  séance. Chaque groupe va se mettre devant une table de 
dissection avec un spécimen   
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Vous devez répondre aux questions suivantes : 
 
 
 
1-  Cite 3 outils de dissection et explique brièvement  leur fonction 
  
 
 
 
 
 
 
 
2- Utilise cet espace pour décrire les étapes que tu réalises au cours du laboratoire : 
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3 -Dessine ci-dessous un schéma des du spécimen disséqué. Sur ce schéma repère et 
identifie les organes visibles. (Tu peux t’inspirer de la photo de la page suivante) 
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4. Tu dois décris 5 choses qui t’ont étonné au cours de la dissection et formuler en 
quelques mots une hypothèse qui explique le phénomène.  
 
  

 
Phénomène inattendu 

 

 
Explication/Hypothèse 
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ANNEXE 7.1 
 

Grille d’évaluation des compétences 
 
 

Nom de l’équipe : _______________________________________ 
 
 
Compétence 

 

 
Échelle 

(1,2,3 ou 4) 
 

 
Commentaires 

 
Communiquer 

à l’aide des 
langages 

utilisés en 
science et en 
technologie 

 
 
 

  

 
Mettre en 
œuvre sa 
pensée 

créatrice 
 
 
 
 
 

  

 
Écrire des 

textes variés 
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ANNEXE 8.1 
 
Fiche d’autoévaluation 

Jeu de révision 
 
 

Nom : ___________________________________________ 
 
Date : ___________________________________________ 
 
 
  √ Commentaires 

 
Souvent 

 
 

  

 
Quelques fois 

 
 

  

 
Rarement 

 
 

  

 
 
 

Fréquence de 
mes 

interventions 
 
 
 

J’ai participé… 

 
Jamais 

 
 

  

 
De bonne 

qualité 
 

 

  

 
De qualité 
moyenne 

 

  

 
De faible qualité
 

 

  

 
 
 

Qualité de mes 
interventions 

 
 

Mes 
interventions 

sont… 

 
Insuffisantes 
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ANNEXE 8.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Matériel 

 Quelques feuilles de carton 

 1 paire de ciseaux 

 1 crayon 

 2 contenants opaques 

 

Préparation 

Vous devez choisir 32 concepts (maximum 3 mots chacun) qui constituent le noyau dur du contenu de 
l’examen. Vous découpez ensuite 32 petits morceaux de carton sur lesquels vous inscrivez les concepts 
choisis. Placez finalement les moreaux de carton dans un contenant opaque. 

 

Règlements 

1. Votre groupe doit  être divisé en 2 équipes qui seront placés face à face. Il faudra réserver un espace 
au centre pour permettre aux joueurs de faire leurs improvisations. 

2. Les joueurs doivent piger tour à tour un concept pour le faire deviner à leur équipe. Le jeu se joue en 
3 manches. Lors de la première manche, les élèves peuvent dire tout ce qu’ils veulent pour faire 
deviner le mot, mais il est interdit de prononcer le mot pigé et ce, dans n’importe quelle langue. 

3. Chaque équipe envoie donc, une après l’autre, un joueur qui pige un concept et le fait deviner. 
L’équipe dispose de 30 secondes pour identifier le mot, après ce temps, l’équipe adverse possède 5 
secondes pour exercer son droit de réplique. 

4. Une fois le temps écoulé, on note le pointage (1 point par concept deviné) les morceaux de carton 
doivent être déposés dans le 2e contenant opaque. 

5. Lorsque la première manche est écoulée, on recommence les étapes 2 à 4. Cependant, cette fois les 
joueurs peuvent seulement prononcer un mot pour faire deviner le concept piger.  

6. La 3e manche se déroule de la même façon, les élèves ont cependant uniquement l’autorisation de 
faire des mimes pour faire deviner leur concept.  

7. La partie se termine lorsque tous les concepts furent pigés 3 fois. On compte les points et on déclare 
une équipe gagnante. 

Note : Au cours de l’activité, l’enseignant peut intervenir pour rectifier des compréhensions douteuses.  

CONSIGNES 

/  
 
 
Cours 8 

 
Jeu de révision 
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ANNEXE 9.1 

 
 
 
 
 Systèmes du corps humain  

Consignes générales : 
 L’examen se rédige individuellement et en silence 
 Vous disposez de 60 minutes 
 Écrivez lisiblement à l’encre (noir ou bleu) ou au crayon à mine 
 5% de la note d’examen sera attribuée à la qualité du français 
 Aucune documentation n’est permise 
 Tout appareil électronique permettant de récupérer, de mémoriser ou de communiquer 

des informations (baladeur, téléphone cellulaire, téléavertisseur, assistance numérique 
personnelle, etc...) est interdit  

 Un élève qui est surpris à plagier pendant l’examen se verra attribué la note 0.  
 N’oubliez pas de bien identifier votre copie d’examen 

 
 
 
 
 
 
Informations personnelles : 
 
Prénom  : _____________________________ 
Nom : _____________________________ 
Cours : _____________________________ 
Date : _____________________________ 

(Nerveux, Cardio-respiratoire et Digestif) 

/  

 Cours 9  

Examen 
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Examen sur les systèmes nerveux, digestif, cardio-vasculaire et respiratoire
 

  
 
 

1. Réponses courtes (20 points : 10 points par l’enseignant, 10 points par les élèves) 
  

 1.1. Pour survivre, le corps humain a besoin de deux éléments essentiels (entrées). 
Lesquels ? (2 points) 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

 

1.2. Pour que l’air puisse entrer dans les poumons, deux structures anatomiques permettent 
l’extension de la cage thoracique. Nomme-les. (2 points) 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

 

1.3. La structure fondamentale du système nerveux est ______________________________ 

dont les principales caractéristiques sont : (2 points) 

_______________________________________________________________________ 

 

1.4. Comment s’appelle le gros vaisseau qui part du ventricule droit et qui se rend aux 
poumons ? 

_______________________________________________________________________ 

Quel type de sang transporte-t-il ? ___________________________________________ 
 

1.5. Complète le texte suivant : 
Le cœur est une ______________________ de forme conique. Il comprend 4 cavités : 

_______________________________ et  ____________________________________. 

 
Questions 1.6 à 1.10 seront composées par les élèves lors du colloque 
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2. Qui suis-je ? (10 points) 
 
 
 Un nutriment qui, pris en grande quantité, entrave le travail des glandes         gastriques : 

______________________________ 
 On me surnomme le 3e cerveau et c’est moi qui absorbe les nutriments. 

______________________________ 
  Je suis la glande qui débute la digestion chimique des glucides. 

______________________________ 
 Je suis un sac en forme de fève qui sécrète des sucs très acides. 

______________________________ 
 Je suis le responsable des échanges gazeux dans le poumon. 

 ______________________________ 
 Je suis le sac qui enveloppe et protège les poumons. 

______________________________ 
On me surnomme le 2e cerveau, je fonctionne 24h/24 dans ton coeur.  

______________________________ 
Nous sommes de petites trappes entre les oreillettes et les ventricules. 

______________________________ 
C’est moi qui te fais bouger sans que tu le veuilles vraiment. 

______________________________ 
Lorsque l’on me fracture, tu risques la paralysie.  

______________________________ 
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2. Développement court (30 points) 
3.1 Lorsque tu manges un bon déjeuner, quel chemin parcourent les aliments dans ton 
corps (nomme au moins 6 structures)? Spécifie 1 mécanisme de transformation chimique et 
1 mécanisme de transformation physique. (10 points) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2.2  Quels sont les avantages d’un menu équilibré ? (5 points) 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

2.3 Dessine sur un schéma des poumons à l’inspiration et un schéma des poumons à 
l’expiration. Le schéma doit inclure la trachée, la partie supérieure des bronches, les 
lobes, le diaphragme et des flèches indiquant le sens de l’air. (10 points) 

 
 
 
 
 
 

 
2.4 Définis chacun des 3 types de vaisseaux sanguins. (5 points) 

- Veines : 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
- Artères : 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
- Capillaires : 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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4. Problèmes (40 points) 
A. Le système nerveux est le grand « superviseur » de notre corps. Il est 

continuellement informé de toute modification interne ou externe. Explique 
comment le système nerveux réagit lorsque tu veux contracter ton muscle. (15 
points) 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 
B. Ton oncle a subi dernièrement une crise cardiaque. Son état est stable, mais il se 

sent plutôt faible. Explique ce qui cause une crise cardiaque et donne 2 exemples 
de comportements qui peuvent prévenir cet incident. (15 points) 

 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

C. Lors d’un souper entre amis, Rémi s’étouffe avec une canneberge et commence 
à paniquer. Son amie Sarah lui porte secours et l’encourage à tousser. Au bout 
d’une trentaine de secondes, Rémi réussi à expulser la canneberge et 
recommence à respirer plus normalement. En reprenant son souffle, il dit se 
sentir mal et avoir la nausée. En effet, il vomit quelques minutes plus tard. (10 
points) 
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i) Explique comment la canneberge a partiellement bloqué les voies 
respiratoires de Rémi et comment le système respiratoire provoque la toux. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 
ii) Explique de quoi est constitué le vomi de Rémi et comment le phénomène se 

produit.  
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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 Systèmes du corps humain - 
 
 
 Consignes générales : 
 L’examen se rédige individuellement et en silence 
 Vous disposez de 60 minutes 
 Écrivez lisiblement à l’encre (noir ou bleu) ou au crayon à mine 
 5% de la note d’examen sera attribuée à la qualité du français 
 Aucune documentation n’est permise 
 Tout appareil électronique permettant de récupérer, de mémoriser ou de communiquer 

des informations (baladeur, téléphone cellulaire, téléavertisseur, assistance numérique 
personnelle, etc...) est interdit  

 Un élève qui est surpris à plagier pendant l’examen se verra attribué la note 0.  
 N’oubliez pas de bien identifier votre copie d’examen 

 
 
 
 
 
 
Informations personnelles : 
 
Prénom  : _____________________________ 
Nom : _____________________________ 
Cours : _____________________________ 
Date : _____________________________ 

CORRIGÉ 
(Nerveux, Cardio-respiratoire et Digestif) 

/  

ANNEXE 9.2 
Cours 9  Examen - CORRIGÉ 
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Examen sur les systèmes nerveux, digestif, cardio-vasculaire et respiratoire
  

 
 

1. Réponses courtes (20 points : 10 points par l’enseignant, 10 points par les élèves) 
  
 1.1 Pour survivre, le corps humain a besoin de deux éléments essentiels (entrées). 

Lesquels ? (2 points) 
Énergie (glucose) et oxygène 

 

1.2 Pour que l’air puisse entrer dans les poumons, deux structures anatomiques permettent 
l’extension de la cage thoracique. Nomme-les. (2 points) 
Les muscles intercostaux et le diaphragme 

 

1.3 La structure fondamentale du système nerveux est      Le neurone (cellule nerveuse) 

  dont les principales caractéristiques sont : (2 points) 

dendrites, corps cellulaire, noyau, axone, arborisation terminale, influx nerveux 

 

1.4 Comment s’appelle le gros vaisseau qui part du ventricule droit et qui se rend aux 
poumons ? 
Artère pulmonaire,  
 
Quel type de sang transporte-t-il ?  Du sang non oxygéné  
 

1.5 Complète le texte suivant : 
Le cœur est une        Pompe            de forme conique. Il comprend 4 cavités :  

Ventricule droit et gauche         et           Oreillettes droite et gauche  

 
Questions 1.6 à 1.10 seront composées par les élèves lors du colloque 
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2.Qui suis-je ? (10 points) 

Un nutriment qui, pris en grande quantité, entrave le travail des glandes  gastriques :   
Lipide 

 
 

 
 

On me surnomme le 3e cerveau et c’est moi qui absorbe les nutriments.  
 Intestin grêle  
 

  
 Je suis la glande qui débute la digestion chimique des glucides. 

Glande salivaire 
 

   Je suis un sac en forme de fève qui sécrète des sucs très acides. 
Estomac 
 

   Je suis le responsable des échanges gazeux dans le poumon. 
Alvéole  
 

   Je suis le sac qui enveloppe et protège les poumons. 
Plèvre 
 

  On me surnomme le 2e cerveau, je fonctionne 24h/24 dans ton coeur.  
Nœud sinusal 
 

  Nous sommes de petites trappes entre les oreillettes et les ventricules. 
Valvules  
 

  C’est moi qui te fais bouger sans que tu le veuilles vraiment. 
Moelle épinière 
 

Lorsque l’on me fracture, tu risques la paralysie.  
Vertèbre 
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3. Développement court (30 points) 
3.1 Lorsque tu manges un bon déjeuner, quel chemin parcourent les aliments dans ton 
corps (nomme au moins 6 structures)? Spécifie 1 mécanisme de transformation chimique et 
1 mécanisme de transformation physique. (10 points) 

Structures : Dents, bouche, langue, œsophage, glotte, épiglotte, estomac, pancréas, 

foie, vésicule biliaire, intestin grêle, gros intestin, rectum 

Mécanismes : digestion chimique de nutriments par les glandes, broyage dans la bouche 

et l’estomac, etc.  

 

 

 

3.2 Quels sont les avantages d’un menu équilibré ? (5 points) 
Réponses personnelles 

 
 

3.3 Dessine sur un schéma des poumons à l’inspiration et un schéma des poumons à 
l’expiration. Le schéma doit inclure la trachée, la partie supérieure des bronches, les 
lobes, le diaphragme et des flèches indiquant le sens de l’air. (10 points) 

 
Réponses personnelles 

 
3.4 Définis chacun des 3 types de vaisseaux sanguins. (5 points) 

- Veines :  vaisseau qui permet le transport du sang des organes vers le cœur  
 
- Artères : vaisseau qui conduit le sang du cœur aux tissus de l'organisme 
 
- Capillaires : les plus petits vaisseaux sanguins du corps qui interagissent de près avec 
les tissus 
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4. Problèmes (40 points) 

A. Le système nerveux est le grand « superviseur » de notre corps. Il est 
continuellement informé de toute modification interne ou externe. Explique 
comment le système nerveux réagit lorsque tu veux contracter ton muscle. (15 
points) 
Réponses personnelles 
 
 

B. Ton oncle a subi dernièrement une crise cardiaque. Son état est stable, mais il se 
sent plutôt faible. Explique ce qui cause une crise cardiaque et donne 2 exemples 
de comportements qui peuvent prévenir cet incident. (15 points) 
Réponses personnelles 
 

 

 

C. Lors d’un souper entre amis, Rémi s’étouffe avec une canneberge et commence 
à paniquer. Son amie Sarah lui porte secours et l’encourage à tousser. Au bout 
d’une trentaine de secondes, Rémi réussi à expulser la canneberge et 
recommence à respirer plus normalement. En reprenant son souffle, il dit se 
sentir mal et avoir la nausée. En effet, il vomit quelques minutes plus tard. (10 
points) 

iii) Explique comment la canneberge a partiellement bloqué les voies 
respiratoires de Rémi et comment le système respiratoire provoque la toux. 

 
Réponses personnelles 

 
iv) Explique de quoi est constitué le vomi de Rémi et comment le phénomène se 

produit.  
 

Réponses personnelles 
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